Doyenné Haubourdin-Weppes

Chemin de Carême

Proposé par le CCFD – Terre Solidaire.

Quand écologie et foi se rencontrent. L’amour du prochain passe par le respect de la création.
1re semaine

Nos déserts, un espace à redécouvrir
« Dieu a voulu cette terre pour nous,
(…) mais non pour que nous puissions
la transformer en sol désertique. »
( Pape François,
exhortation apostolique La joie de l’Evangile, § 215)

2e semaine

Exemple des partenaires du CCFD qui agissent là-bas

L’Association de Sauvegarde de l’Oasis de
Chenini en Tunisie : Face à la dégradation de leur
écosystème, dans un environnement aride, hostile et
pollué, un groupe d’agriculteurs a mis en place des
projets de sauvegarde et de conservation de la
biodiversité, et un développement durable de leur
oasis, source de vie de la région.

A l’écoute de ce monde dont nous devons prendre soin
« Nous aimons cette magnifique planète
où Dieu nous a placés, et nous aimons
l’humanité qui l’habite (…). La terre est
notre maison commune et nous sommes
tous frères. »
( Pape François,
exhortation apostolique La joie de l’Evangile, § 183 )

3e semaine

Pistes d’action pour redécouvrir nos déserts
• Consacrer un temps de réflexion pour prendre conscience
de nos « déserts » :
Désert affectif (solitude, absence de rencontres vraies…)
Désert moral (faire le point sur mes valeurs…)
Désert spirituel
(difficulté de prier, absence de lecture ou formation)
• A propos de l’un de ces « manques », que vais-je faire
concrètement pour améliorer cette situation… dans les
semaines ou les mois à venir.

Pistes d’action pour prendre soin de notre monde
• En tant que consommateur : réfléchir et agir.
Par exemple : favoriser les achats en circuit court, les
produits bio, les produits issus du commerce équitable.
• S’informer sur l’origine des produits achetés, leurs
impacts sur la nature, les conditions de leur production.
• S’informer sur le dérèglement climatique et ses
conséquences…
• Comment éviter le gaspillage à la maison, dans ma façon
de vivre ?

Exemple des partenaires du CCFD qui agissent là-bas

School for well being en Thaïlande : Fondée sur le
principe du Bonheur National Brut, cette association vise à
repenser la conception du bien-être et des richesses, pour
des modèles de développement économiques et agricoles
alternatifs, respectueux de l’homme et de la Mère Nature.
Elle organise la formation de jeunes à l’agriculture
biologique et soutient la promotion des liens directs entre
producteurs et consommateurs au niveau local.

Invités à remettre les choses à leur juste place
« Dans ce système, tout ce qui est fragile,
comme l’environnement, reste sans
défense par rapport aux intérêts du
marché divinisé. »
( Pape François,
exhortation apostolique La joie de l’Evangile, § 56 )

Pistes d’action pour remettre les choses à leur
juste place
• S’interroger : qu’est-ce qui est essentiel pour moi ?
Avoir ce dont j’ai envie…
Me soucier des autres, de ce qui se passe autour de moi…
Mettre ma façon de vivre en cohérence avec ma foi…

• Participer à la soirée-partage proposée par l’équipe

locale CCFD-Terre Solidaire, le 13 mars, à 19h30, à
Beaucamps-Ligny.

Exemple des partenaires du CCFD qui agissent là-bas

En République Démocratique du Congo : la CERN
(Commission épiscopale pour les ressources naturelles)

agit en vue du bien commun sur l’exploitation des
ressources naturelles qui sont l’objet de la convoitise
de groupes armés et de trafiquants qui depuis 20 ans
prospèrent, pillent le pays, massacrent et exploitent
les populations. Objectifs : plaidoyer, défense des
droits, information et implication des communautés
locales.

4e semaine

Création et Humanité au cœur du dessein de Dieu
« La nature est l’expression d’un dessein
d’amour et de vérité. Elle nous parle du
Créateur et de son amour pour
l’humanité. »
( Pape Benoît XVI, encyclique L’Amour dans la vérité, § 48 )

5e semaine

Pistes d’action pour bâtir la fraternité où création et
humanité se rejoignent
• S’intéresser à ce que dit l’ Eglise sur « la Question
environnementale » (lire la brochure de Carême 2015
du CCFD-Terre Solidaire)

• S’informer sur le combat contre la faim en regardant
KTO le 18 mars à 20h40.
• Aller à Haubourdin le samedi 28 mars, encourager
les jeunes « Bougeurs de planète ».

Exemple des partenaires du CCFD qui agissent là-bas

En Roumanie : Romano ButiQ , association qui
s’emploie à revitaliser l’artisanat traditionnel des Roms
et à mettre en lumière la richesse de leur culture. Elle
épaule maintenant 30 coopératives dans 5 régions de
Roumanie : tisserands, forgerons, orfèvres, sculpteurs
de bois, potiers, chaudronniers, vanniers, couturiers,
musiciens … Elle favorise ainsi leur insertion sociale
et économique, tout en luttant contre les stéréotypes.

Comme la terre donne son fruit
« La famille humaine toute entière doit
trouver les ressources nécessaires pour
vivre correctement grâce à la nature ellemême, don de Dieu à ses enfants, et par
l’effort de son travail et de sa créativité. »
( Pape Benoît XVI, encyclique L’Amour dans la vérité, § 50 )

Pistes d’action pour porter du fruit
• S’engager concrètement au service des autres. Suis-je
prêt à donner un peu plus de mon temps, de mon argent ?
Quels « talents » pourraient servir autour de moi ?
• Faire un don au CCFD-Terre Solidaire à l’occasion
du carême, pour aider les partenaires à réaliser leurs
projets de développement.
• Se lancer dans un investissement « solidaire » :
crédit coopératif, SIDI, … etc

Quelques temps forts de carême à ne pas manquer :
- Le sacrement de Réconciliation (dates et lieux dans les feuilles d’annonces des paroisses).
- Samedi 21 février à 17h, au Foyer Rural de Bois-Grenier (derrière l’église) : Théâtre « La Finitude » par la
Compagnie de la 25ème heure. Humour… rires… espérance… Entrée : 5 € au profit du CCFD-Terre Solidaire.
- La soirée-partage « Tous responsables de la Création » organisée par l’équipe locale du CCFD-Terre Solidaire, un
temps de réflexion pour mettre en lumière le lien entre foi, écologie et solidarité. Animation musicale Yves Garbez.
Vendredi 13 mars, à 19 h 30, à Beaucamps-Ligny, Salle municipale du Foyer Club, derrière la salle des Fêtes.

- « Bouge ta Planète »

Samedi 28 mars, à Haubourdin. Sur le thème « Vivre ensemble – la lutte contre les
préjugés et les discriminations, chez nous et dans le monde ». Accueil à 14 h 30 à l’Espace Beaupré, avenue
de Beaupré. Nous sommes tous invités à venir encourager les « Bougeurs de planète » (jeunes des collèges et lycées).
- Les célébrations de la Semaine Sainte, qui achèveront notre chemin vers la Joie de Pâques.

Exemple des partenaires du CCFD qui agissent là-bas

Au Guatemala : PTI , la Pastorale de la Terre Interdiocésaine du Guatemala promeut le droit de tous et
des plus pauvres à la terre et à une vie digne : respect
des droits sociaux (aide juridique), réformes agraires
et accès à la propriété, développement des coopératives, formation agricole…

La main qui donne n’est pas au-dessus de
celle qui reçoit. Avec nos partenaires, nous
participons à la construction d’une terre
solidaire dont le Dieu Créateur nous a
rendus responsables.

Dieu a toujours eu confiance en l’homme.
A l’image de la confiance que Dieu nous
accorde, nous sommes invités à donner
pour que le don qu’il nous fait dans la plus
pure gratuité puisse fructifier pour tous à
travers nous.

