Le scandale de la faim
« Les pauvres ont une place de choix dans le
cœur de Dieu, au point que lui-même s’est
fait pauvre (2Cor8,9) … Cette préférence
divine a des conséquences dans la vie de foi
de tous les Chrétiens… Inspirée par elle,
l’Eglise a fait de l’option pour les pauvres
une sorte de priorité dans la pratique de la
charité chrétienne dont témoigne toute la
tradition de l’Eglise.
C’est un scandale que la faim et la malnutrition soient encore présentes dans le monde !
La faim et la malnutrition ne peuvent
jamais être considérées comme un
fait normal auquel s’habituer,
comme si cela faisait partie du
système. Quelque chose doit changer
dans notre mentalité, dans nos
sociétés. Il ne s’agit pas seulement de
répondre aux urgences immédiates,
mais d’affronter ensemble, à tous les
niveaux, un problème qui interpelle
notre conscience personnelle et
sociale, pour parvenir à une solution juste et durable. (Pape François, au directeur général de la FAO)
En 1961, répondant à l’appel du pape St-Jean XXIII, les Evêques de France ont donc confié au CCFD-Terre
Solidaire la mission de sensibiliser les Chrétiens à la solidarité internationale en les appelant au partage,
pendant la période de Carême, notamment lors de la collecte du 5ème dimanche. C’est pourquoi, depuis
58 ans, le CCFD-Terre Solidaire propose des animations pour éveiller à plus de solidarité avec nos frères et
sœurs qui agissent sur les causes de la faim dans le monde.

Pour vaincre la faim, devenons semeurs de
solidarité !
C’est le thème proposé cette année pour animer le Carême avec le CCFDTerre Solidaire.
Pour cela plusieurs « outils « sont proposés, que ce soit pour un temps de
partage et de prière, en communauté paroissiale ou religieuse, en équipe
au sein d’un mouvement ou en catéchèse et aumônerie.
Pour présenter ces différentes animations possibles, une demi-journée est
organisée à la maison diocésaine de Poligny
le samedi après-midi 16 février.

Animateurs et animatrices en solidarité ou liturgie, catéchistes, vous y découvrirez le poster proposé aux
paroisses pour animer la liturgie de chaque dimanche de Carême, la brochure avec une analyse des causes
de la faim dans le monde, des exemples d’ engagement du CCFD-Terre Solidaire auprès de différentes
associations partenaires, et ses réussites, des animations possibles pour un temps fort de partage avec
enfants, jeunes ou adultes, + des propositions pour la liturgie de la messe des Cendres, et du 5 ème
dimanche de carême.

