Vendredi 25 mai : Assemblée diocésaine du CCFD-Terre solidaire
Après un temps de prière, pour invoquer l’Esprit-Saint, un bilan moral de l’année a été dressé avec le
témoignage de plusieurs personnes qui se sont mobilisées pendant le Carême, que ce soit en accueillant
pendant 5 jours, Fatou, la partenaire du Sénégal ; ou en animant une soirée partage, un Bouge ta
planète avec les jeunes, ou un temps de prière à partir du poster et de la brochure de Carême. D’autres
temps forts locaux ou régionaux ont, bien sûr, animé l’année, principalement le lancement du projet
régional « Changeons nos comportements, justice sociale, justesse écologique, notre chemin vers la
paix. » mais aussi des animations auprès des jeunes dans les écoles, collège et lycée, et même auprès
des prisonniers.
Le bilan financier a suivi, et malgré une baisse relative des recettes, nous avons pu constater sur une
carte du diocèse, que le CCFD-terre solidaire était bien actif durant le Carême, sur l’ensemble du
diocèse,. Aux collectes des soirées partage s’ajoutent parfois les quêtes du 5ème dimanche, ainsi que des
lotos toujours très lucratifs, la vente de pommes de terre ou la collecte de de vieux papiers, et cette
année, la représentation d’une pièce de théâtre jouée gracieusement à Voiteur au mois de février, par la
troupe du foyer rural de Rahon.
Après ce bilan, nous avons soumis au vote l’entrée de Anne–Marie PERNOT au bureau de la délégation
diocésaine. Anne-Marie qui est depuis déjà plus d’une année « en observation » a affirmé que le CCFDTerre solidaire était pour elle, le lieu d’Eglise qui lui permettait de vivre sa foi. Merci, Anne-Marie, pour
ton énorme investissement et ton témoignage !
Le 3ème temps nous invitait à nous projeter dans l’avenir avec le désir de plus travailler avec les MSE de
la collégialité et avec les paroisses.
-Avec les MSE, une 1ère rencontre s’est déroulée à l’automne 2017, et notre souhait est de poursuivre
les rencontres et peut-être mettre en place un projet commun avec l’un d’eux.
-Quant aux paroisses, nous voulons les sensibiliser à« Eglise verte ». Eglise verte est un label qui
s’adresse aux paroisses afin de les inviter à être plus attentives au respect de la création et à l’écologie
dans leurs pratiques quotidiennes. Une mise en 6x6 a permis de faire jaillir des propositions toutes
simples comme le covoiturage, mais aussi la réduction des photocopies, la sensibilisation au tri,
l’utilisation d’écocups et de vaisselle à laver plutôt que les gobelets en plastique lors de verres de
l’amitié, la mise à disposition de toutes nos revues sous forme de bibliothèque partagée, ou la collecte
des vieux téléphones portables… Autant de propositions qui seront reprises cet automne, à l’occasion
d’une soirée où nous accueillerons Mgr Michel DUBOST, Evêque accompagnateur du CCFD-terre
solidaire. Il sera avec nous le vendredi soir 12 octobre, à la maison diocésaine, pour nous aider à faire
le lien entre et le projet régional et Laudato-Si. Retenez donc déjà cette date.
Le dernier temps était un temps d’infos avec en particulier la demande du secours catholique de créer
une pastorale des migrants sur le diocèse. Un comité de pilotage, auquel participe le CCFD-Terre
solidaire, a été mis en place pour réfléchir aux objectifs de ce service diocésain qui est censé être mis
en place dès cet automne. 3 pôles ont été ciblés :
-

Secours d’urgence
Couloir humanitaire
Questions administratives.

Il restera néanmoins la difficile question des personnes déboutées, qui sont parfois en France depuis
plusieurs années, et ne veulent pas repartir dans leur pays, parce qu’elles se sentent menacées. Que
fait-on au nom du CCFD-terre solidaire ? Doit-il être ou peut-il être un mouvement de résistance ?On
mesure alors l’importance du plaidoyer et de la sensibilisation de la société civile…
Compte-rendu de Martine PERNET

