
   

Au CCFD Terre Solidaire, le Carême se prépare. 

Les bénévoles du jeudi sont à pied d’œuvre pour préparer les commandes de documents des paroisses et 
doyennés du diocèse. 
Le thème retenu cette année est celui de la lutte contre la faim, sur le chemin de la paix. 
Le slogan retenu : « Pour tous ceux qui rêvent de se nourrir en paix ». 
Cette campagne de Carême sera présentée sur 4 zones du diocèse :  
(N’oubliez pas de transmettre vos commandes qui seront remises lors de ces rencontres.) 

 Samedi 4 février de 14h à 16h30 
Champagnole : 12 rue Général Leclerc (maison saint Joseph) 

Lons le Saunier : 1 Rue des Baronnes (Saint Luc) 

 Samedi 11 février de 14h à 16h30 
Saint – Claude : 3 bis rue de la sous préfecture (cure)  

Damparis : 43 rue de Lorraine (maison du doyenné) 

Lors des formations, les divers documents seront présentés. Des idées  vous seront données pour 
animer vos temps forts de Carême tels que : soirées bol de riz ou de soupe, animations avec jeunes 
ou enfants, temps de prière, soirée projection / débat, chemin de croix … 

Chaque semaine de Carême, nous serons  invités à cheminer et découvrir les actions des associations 
partenaires soutenues par le CCFD Terre Solidaire grâce à vos dons : 

1- RELIER À LA RÉALITÉ DU MONDE : avec une association du CAMEROUN  
2- SE RELEVER PAR LES CHEMINS D’ESPÉRANCE : au TCHAD  
3- REGARDER L’AUTRE EN VÉRITÉ POUR AGIR ENSEMBLE : en BIRMANIE  
4- RÉPARER POUR RECRÉER LE VIVREENSEMBLE : en  COLOMBIE  
5- LA RÉSILIENCE PAR L’AMOUR : LE DON, UN TÉMOIGNAGE DE SOLIDARITÉ 

Cinquième dimanche de Carême qui est celui de la collecte pour le CCFD Terre Solidaire. 
Durant cette période de campagne  jusqu’à la semaine sainte, une permanence sera assurée à la 
Maison Diocésaine de Poligny le  jeudi après – midi de 14h à 16h30. 

Tél : 03 84 47 87 59  n’hésitez pas à laisser un message, vous serez rappelé. 
 Par courriel : ccfd39@ccfd-terresolidaire.org 

Merci aux bénévoles « petites mains » toujours prêtes à rendre service ! 
Merci à vous toutes et tous qui faites vivre cette campagne de Carême au sein de vos 
communautés paroissiales. 
Bonne préparation au Carême ! 
 
Pour les membres du bureau, 
 
Anne – Marie PERNOT 
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