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Le CCFD du Jura vous souhaite  
de joyeuses fêtes ! 
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Agenda : 
➢ Formations décentralisées pour animer le Carême prévues dans le Jura : 

14/01 à Damparis, Saint Claude, Lons 
21/01 à Champagnole 

➢ Loto solidaire : 
Dimanche 26 février à 14h à la salle des fêtes de Gendrey  
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Editorial : 
« La douce chanson de la Création est accompagnée par 
un chœur de cris amers » dit le pape. 

 

Réchauffement climatique ! Droits humains bafoués !  
Augmentation de la précarité ! Violences faites aux femmes ! 
Privation de liberté ! Migrants rejetés !  
Coop 27 sans engagements ambitieux ! 

… la liste est longue ! 
 

L’espérance d’un monde meilleur est bien malmenée. 
 

Le CCFD Terre solidaire à travers ses actions dénonce et s’attaque à 
toutes les causes de ces injustices  
 

« Pleurons avec le cri amer de la création (cri de la sœur mère terre, cri des 
plus pauvres, cris des enfants) écoutons-la et répondons par nos actes, afin 
que nous et les générations futures, nous puissions encore nous réjouir 
au doux chant de vie et d’espérance des créatures. » 
 

Fin du message de notre Pape François pour la célébration de la Journée 
Mondiale 2022 de Prière pour la sauvegarde de la Création.  
 

En ce temps de Noël, plus que jamais, que l’espérance et la paix 
emplisse le cœur de chacun. 

 

Vous trouverez dans ce numéro ce qui a été vécu ces derniers 
mois et grâce à l’agenda vous pourrez vous projeter au début 
de l’année 2023.  

Denise 

Pour votre lecture : 
Dans le Sommaire, il vous suffit de cliquer sur le titre de l’article que vous souhaitez lire pour y accéder directement. 
Vous pouvez revenir à tout moment à cette page en cliquant en bas de la page en cours sur : « Retour Sommaire ». 
Bonne lecture !  

UN#MondeNouveau
UN#MondeNouveau
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L’adhésion au CCFD-Terre Solidaire est proposée tous les ans, au mois de septembre, aux bénévoles prenant 
part au projet associatif. 
 
L’acte d’adhésion est une démarche qui consiste pour chaque bénévole à se reconnaître dans les valeurs de la 
charte et à payer une cotisation, fixée à 10€.  
 
Être adhérent permet de participer pleinement à la vie démocratique de l’association : chaque adhérent peut 
ainsi prendre part aux votes et se présenter pour exercer un mandat 
 

 
 

Vous trouverez le bulletin papier à la dernière page de cette lettre pour pouvoir l’imprimer facilement. 
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Deux rencontres ont eu lieu à L’Etoile (13/5 et 17/6) sur la Méso – Amérique et le Brésil  
L’objectif de ces rencontres est de proposer de petits événements réguliers sur un territoire.  
Par exemples des rendez-vous mensuels.  
Nous nous appuyons sur des vidéos de chargé.e.s de mission qui présentent : la situation, les enjeux 
partenariaux d’un pays en particulier.  
Ces rencontres permettent de « visiter » la plupart des zones où le CCFD - Terre Solidaire a des partenaires. 
Ce qui manque : ce sont des témoignages, une salle adaptée permettant d’avoir un intervenant en visio.  
L’objectif est aussi de rejoindre de nouvelles personnes bénévoles, mais il n’est pas atteint pour le moment. 
Si vous souhaitez animer un ou des événements en vous appuyant sur ces vidéos, pour aider à l’animation, une 
fiche existe avec un exemple de déroulé et une liste des éléments auxquels il est souhaitable de penser.  
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Une semaine durant laquelle un groupe d’une dizaine de jeunes adultes a pu poser un regard sur le 
monde qui l’entoure, sur leurs vies, en France, mais aussi ce qui se vit à différents endroits de la planète, 
avec notamment la présence de notre partenaire chilienne Isadora.  
(Vidéo de 13 minutes visible sur le site ( https://ccfd-terresolidaire.org/ et région BFC.) 
 

 
 Ouvert à toutes et tous les 13,14, 15 aoûts  

 
Intervention d’Isadora le samedi13/8 à laquelle j’ai pu participer  : 

Isadora CASTILLO, notre partenaire chilienne a présenté le Réseau de lutte contre les violences faites aux 
femmes, par : http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/ 
« La femme prend soin des autres pour un mieux-être (famille, personnes âgées …) la valeur de ce qu’elle produit n’est 
pas reconnue, ni respectée. Il en est de même pour la planète Terre dont on tire beaucoup gratuitement. La société 
capitaliste ne valorise que les activités qui engendrent du profit. » 
La lutte se fait par le biais d’affichage. Si la justice ne fait pas son travail, affichage sur la maison de celui qui est 
accusé. Manifestation tous les ans au mémorial des féminicides de Santiago. L’association tient un registre des 
féminicides. 

  

https://ccfd-terresolidaire.org/
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Sur les affiches : 
- Notre décision irrévocable : des vies libres de toutes violences 
- Le féminisme c’est l’action radicale anti patriarcale 
- Attention le machisme tue 
- L’exploitation des femmes est la base du capitalisme 
- Elever et prendre soin c’est aussi du travail 
- Maintenir la vie est une tâche collective. 

 

 
 

 
Isadora et son interprète 
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Ce samedi matin 11 juin, nous étions une petite quinzaine à la Maison diocésaine de Poligny pour 
l’assemblée diocésaine de printemps du CCFD-Terre Solidaire.  
Peu de personnes, beaucoup ayant dû s’excuser pour différentes raisons en cette période chargée du mois 
de juin, mais riche en échanges. 
Après l’accueil, notre réunion a commencé par un temps spirituel, évangile, prière et chant en lien avec 
Charles de Foucault canonisé le 15 mai 2022 par le pape François. 
Ensuite est venu le temps des bilans avant celui des projets pour les mois et années à venir. 
Après un partage des actions réalisées sur les différents territoires pendant le Carême, les échanges ont 
porté sur la formation délocalisée mise en place en 2022 ainsi que les outils d’animation proposés.  
De la formation à quatre endroits différents du diocèse, il n’en ressort que des avantages.  
Le fait de se déplacer au plus près des territoires permet une participation plus aisée des personnes 
habituées, mais également de celles qui ne viennent pas d’habitude mais qui sont directement concernées 
par les animations proposées, comme les catéchistes.  
Il a été proposé et retenu pour l’année prochaine de proposer non pas une seule et même date pour les 
quatre lieux, mais deux dates pour deux lieux chacune. Cela permettra aux personnes intéressées d’aller à 
une réunion en dehors de leur territoire si elles ne sont pas disponibles à la date prévue chez elles. 
Est ensuite venu le temps du bilan financier :  
L’année 2021 montre un résultat un peu supérieur à celui de 2020, notamment en raison des animations de 
Carême qui ont pu retrouver une présence plus soutenue après une année quasi blanche due au 
confinement lié à la crise sanitaire.  
L’année 2022 n’est pas terminée, le résultat va notamment dépendre de la récolte des pommes de terre de 
l’opération Patates Solidaires, ainsi que des dons qui vont encore arriver. 
Un temps fort de ce Carême a été l’accueil d’un partenaire dans le doyenné de Champagnole.  
Une partie de l’équipe qui s’est mobilisée autour de cet accueil a pu présenter ce qui a été vécu avec lui du 28 
mars au 3 avril.  
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Sricharan venait d’Inde et se bat pour la préservation des ressources naturelles des forêts et pour le droit 
aux personnes qui y vivent au plus proche de la nature d’y puiser le strict nécessaire, droit mis à mal par les 
actions des grosses sociétés d’exploitation.   
Sricharan a pu découvrir différents acteurs de chez nous liés à l’exploitation et à la préservation de la forêt et 
des espaces naturels, ainsi que des jeunes de l’aumônerie et toutes les personnes intéressées par la soirée 
tout public du 1er avril (jour de neige, grande première pour Sricharan !).  
Ces rencontres tout au long de la semaine ont été très riches pour chacun, grâce aux échanges sur le sujet, 
mais aussi à toutes les découvertes sur nos deux mondes.  
Cette occasion d’être bousculé dans nos habitudes a permis d’ouvrir les yeux et de vivre le Carême 
autrement.  
Cette semaine s’est terminée par la messe à Chapois, avec un beau de temps de prière et de mercis et une 
invitation de Sricharan à prendre soin de la terre et des autres.  
Cela a vraiment été vécu comme une chance pour toute l’équipe qui a préparé et réalisé cet accueil ainsi que 
pour les personnes qui ont pu participer à une ou plusieurs rencontres, et le dynamisme qui en ressort est 
également une chance pour tout le doyenné. 
Après l’heure des bilans, les projets pour les mois à venir. Lors de la journée d’accueil du partenaire, le 
nouveau projet régional « Pour un bien vivre dans chaque territoire » a été lancé, et deux actions ont lieu dès 
cet été :  

- Une délégation CCFD de la région BFC va participer au Forum du « Bien vivre » du 29 juin au 1er 
juillet à Grenoble, et sera prête ensuite à participer à la préparation du prochain forum régional 
sur ce thème en BFC. 
 

- Un camp 18-30 ans est organisé du 8 au 15 août à Gourgeon (70) en lien avec le  
CCFD Lorraine et les MRJC Franche Comté et Lorraine, avec des rencontres d’acteurs locaux,  
la présence d’un partenaire du Chili, et un week-end du 12 au 15 août ouvert à tous,  
plus jeunes et moins jeunes, pour un moment festif et de restitution de cette semaine sur le 
bien vivre. 
 

Et en parallèle, pour que le CCFD puisse continuer à porter ses actions, une campagne de recrutement de 
bénévoles aura lieu en septembre pour la deuxième année. 
Quelques informations en fin de réunion :  

- Une exposition du Chemin de croix – nouveau monde - aura lieu à l’église de Poligny du 15 au 30 
juillet, et à l’église de Château chalon du 1er août au 12 août. 
 

- Pour l’opération Patates solidaires, 30 ares ont été plantés de pommes de terre, la date du repas 
comtois reste à définir. 
 

- Le « Tour du monde des solidarités » continue, avec le vendredi 17 juin à 20h30 à l’Etoile, le Brésil 
avec le témoignage d’une immergée. 
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Avec l’Assemblée diocésaine du 21/10/2022, le CCFD Terre Solidaire fait sa rentrée…. 

Environ 25 personnes étaient présentes et 12 excusées. 
En parallèle, une proposition de Visio–conférence a permis à 2 personnes de se joindre à la réunion. 
Après le temps spirituel, un retour a été fait sur les événements vécus depuis fin mai. (Cf articles) 

Tour du monde des solidarités : 2 rencontres à L’Etoile (13/5 et 17/6) Méso – Amérique et Brésil  
Exposition chemin de croix : Un monde nouveau Poligny : 15 juillet au 30 juillet, Château Chalon : 1 au 15 août 
Camp Régional « Bien vivre » Gourgeon 70 : 8 au 15/08  
Forum des associations à Poligny 03/09 
Regain (S) 04/09 Lons et forum des associations 
 

Finances : 
- Faut –il continuer de planter des pommes de terre ? 

Il est difficile de trouver un terrain adapté et proche du noyau de bénévoles dans la zone doyenné 
de Lons et Arlay.  
Cette année, difficultés du fait de la présence des taupins qui s’en sont régalés et la sècheresse 
d’où une petite récolte.  
Pourtant cette équipe est motivée et heureuse d’agir pour les partenaires du CCFD Terre Solidaire. 
 

- Une initiative sur Lavans les Saint Claude, une équipe qui cultive un jardin partagé et collecte les 
légumes invendus dans les commerces a réalisé des soupes mangées ensemble (30 litres).  
Le surplus est mis en bocaux, stérilisé et vendu. 
 

- La participation au marché de Noël solidaire pour la petite restauration et buvette a permis un 
bénéfice de 431,50 €.  
Merci aux bénévoles de Lons et de la paroisse des Roches. 

Merci à tous les bénévoles qui s’impliquent dans des actions afin de collecter des fonds mais aussi faire 
connaître les actions des partenaires. 
 

Campagne recrutement du 3 au 23 septembre  
Malgré 4 offres de bénévolat proposées, pas de personne candidate.  
Pour la Franche – Comté, seule la délégation du 25 a eu un candidat. 

 

Campagne de notoriété nationale : VAINCRE LA FAIM, C’EST POSSIBLE 
Du 16 octobre au mercredi 30 novembre. Les délégations n’avaient pas à intervenir. 

 

Assemblée Régionale : 8 et 9 octobre à Amange  
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Ensuite, les participants à la soirée ont pu prendre connaissance du projet Régional et vivre un temps de 
réflexion : 

Echange par petit groupe : Chacun, a réfléchi et exprimé quel objet personnel témoignerait du Bien Vivre ? 
Et pourquoi ? 
Echanges (10 minutes) et partage en grand groupe  
Cette question du Bien Vivre peut être prise en groupe sur un village, une paroisse.  
S’interroger sur notre façon de vivre et les répercussions chez nous mais aussi sur les habitants des pays 
du Sud. 
Partage en grand groupe 
 

 
     Les rencontres, le partage 

Ce qui fait que l’on vit bien : 
- La liberté  
- Les relations, les échanges 
- Se faire du bien en permettant le lien (donner/recevoir) 
- Le lien social 
- Prendre du temps 
- Prendre conscience de la beauté de notre environnement- les éléments /environnement 
- Notion de connexion avec son corps 

 

(En se connectant à laplace.ccfd-terresolidaire.org 
Pour la connexion :  Identifiant : initiale du prénom, point, nom dix chiffres de la date de naissance 

Mot de passe : code postal 
Cliquer sur loupe et taper : bien vivre, 
Documents  
Vous avez accès à des propositions d’animations pour adultes, grands jeunes en aumônerie) 
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Les Projets : 
 

IMMERSION 2024 :  
L’immersion c’est un voyage qui s’inscrit pleinement dans le Projet Régional 
Il permettra d’approfondir les connaissances sur le Bien Vivre et nourrira le projet sur les délégations. 
Il sera en lien avec les Pays Andins : Bolivie, Pérou, Colombie. 
Y participer est un engagement de citoyenneté  
C’est rencontrer pour agir différemment. 
 

Grandes étapes de cette immersion : mobiliser des personnes pour partir et restituer 
Candidatures pour le 15 novembre : mobilisation pour jeunes adultes prioritairement 
Projet élargi hors CCFD – MSE mais aussi alliés 
Cout à limiter pour les participants, 1000€ mais possibilités d’aides… 
Première rencontre du groupe au premier trimestre 2023 
Les membres du bureau 39 ont pensé aux scouts. 
A ce jour, une jurassienne est candidate, BRAVO ! 
Dates du voyage : 1er trimestre 2024 
 

Tour du monde : (voir sur Laplace) 
L’an dernier il y a eu la tombola. 
Comme les courses Terre d’avenir où les enfants se faisaient sponsoriser par des adultes. 
Vous pouvez organiser une marche de 5, 10 kms et chaque participant s’engage à verser 2€ par km 
parcouru. A la fin de la marche vous prenez un temps pour visionner l’action de l’un ou l’autre des 
partenaires soutenus : 
Liban, Sénégal, Brésil, Bolivie, Afrique du Sud et Timor Leste.  
Partenaires qui agissent contre la faim ou la malnutrition.  
Les dons se font directement sur Internet et sont déductibles des impôts. 

 
Tandem Solidaire : 

Les Tandems Solidaires, c’est un binôme : une équipe d’enseignants + une association réunie autour 
d’un projet d’éducation à la citoyenneté mondiale.  
L’objectif est de donner aux élèves des clés de compréhension du monde de demain, par une 
pédagogie participative, de la maternelle au lycée, grâce à un accompagnement sur-mesure : 
formations, ressources pédagogiques, soutien financier, et porté par un réseau régional multi-acteurs 
dynamique : rencontres, échanges d’expériences et valorisation du projet ! 
Le CCFD 39 a été sollicité. 
Les Rousses : Classe de 5° sur téléphone portable et pollution numérique démarrage en décembre. 
Champagnole : classe de maternelle (Maëlle Colmagne) sur l’eau dans le monde. 
Poligny :  Rencontre avec la directrice du groupe scolaire saint Louis- Notre Dame. 

Projet pour une ou plusieurs interventions dans l'année.  
Pour un tandem solidaire ce serait à envisager pour l'année prochaine.  
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Festisol : 18/11 au 04/12 Thème : Les migrations 
Festival AlimenTerre : 15/10 au 30/11  
Formation régionale Carême : samedi 10 décembre à Damparis 

Thème : FAIM, CONFLITS ET GUERRES   
Pour tous ceux qui rêvent de se nourrir en paix. 

• La lutte contre les discriminations   
• La construction d'une société démocratique    
• La construction de la paix   

Comme l’an dernier, des Formations décentralisées sont prévues dans le Jura : 
14/01 à Damparis, Saint Claude, Lons 
21/01 à Champagnole 

L’invitation vous parviendra en temps voulu. 
 

Campagne Carême : mercredi 22 février 2023 au samedi 8 avril 2023  
Mercredi des Cendres…où ? Pour le moment, pas de doyenné intéressé. 
Pas de partenaire cette année mais peut-être possibilité d’une conférence en Visio-conférence dans un 
lieu où nous pourrions nous regrouper.  

 

Permanences au bureau : 
Jeudi après – midi 14h à 16h30 
Mardi matin 9h30 à 12h un mois avant et pendant Carême. 
Tel 03-84-47-87-59 
ccfd39@ccfd-terresolidaire.org 

 

Bénédicte Margerie : Après une année d’observation accepte d’être membre du bureau 
Merci à Marie qui a assuré les permanences du jeudi après-midi et rendu service au moment du Carême pour 
préparer les documents des paroisses et renseigner par téléphone. 
 

 

 

mailto:ccfd39@ccfd-terresolidaire.org
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Du 5 octobre au 30 novembre 2022. 

 
A partir de films documentaires, Le Festival amène les jeunes (à partir du collège), le grand public et les professionnels 
du secteur agricole et alimentaire à : 

• Comprendre la complexité et l’interdépendance des enjeux autour de l’accès à une alimentation de qualité 
dans le monde (économiques, sociaux, environnementaux) ; 

• Connaître les initiatives qui foisonnent en France et dans le monde et qui contribuent à évoluer vers un 
système alimentaire respectueux des hommes et de la nature et générateur d’emplois ; 

• Susciter l’envie d’agir en faveur de systèmes alimentaires durables et solidaires (actions individuelles et/ou 
collectives). 

 

Des soirées ciné- débat avec des films différents. Le CCFD Terre solidaire étant partenaire de ce festival, dans le 
Jura, plusieurs lieux ont été choisis. 
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Poligny au ciné -comté le 10 novembre : 

 
 
LA PART DES AUTRES, l’accès de tous à une alimentation de qualité et durable 
 

En 1960 une promesse a été faite aux femmes et aux hommes de ce pays : celle de les nourrir tous de manière 
satisfaisante. Cette promesse, le complexe agro-industriel construit pour moderniser l’agriculture ne l’a pas tenue.  
Le film traite de la thématique de la précarité alimentaire en France. Il montre bien les rapports entre producteurs et 
consommateurs et les failles du système alimentaire qui pénalise finalement les deux. Le film expose les inégalités 
creusées par l’instrumentalisation de l’aide alimentaire par les mécanismes qui entretiennent la faim et les carences. 
Il est d’autant plus d’actualité que le nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire a explosé pendant la crise sanitaire. 
Après la projection a eu lieu un débat riche, soutenu par les témoignages de quatre intervenants de qualité : 

 
Chacun a pu nous partager ses ressentis et ses convictions. 

- MARIE PIERRE GIRARDO : bénévole depuis 7 ans aux restos du cœur de Poligny, responsable depuis un an. 
« Le film montre bien toutes les questions que l’on peut se poser ! 
Nous constatons que plusieurs personnes sont dépendantes des restos depuis plusieurs années. 
Un certain nombre retournent vers l’emploi, constat fait ces derniers mois. 
Mais depuis début septembre, de nouvelles familles le plus souvent monoparentales sont 
apparues. Elles prennent de plein fouet la précarité énergétique. 
Quelques chiffres :  

Ces quatre dernières semaines : 60% de personnes seules, 10% de travailleurs pauvres,  
5% d’étudiants, 21% autres sont bénéficiaires de l’aide alimentaire. 
17290 repas ont été distribués depuis fin juin. » 
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- EMMANUEL OGIER : agriculteur, est passé d’une agriculture raisonnée à une agriculture bio. 
A su diversifier en cultivant du soja pour produire de l’huile qu’il vend. 
Accueil d’un maraîcher qui propose ses légumes en circuit court. 
Dernièrement une bergère s’est installée. 
De temps en temps, a lieu une opération avec la banque alimentaire. 
« Nous constatons un enrichissement mutuel avec les consommateurs. 
En ayant chacun une vie simple, tout le monde pourra s’alimenter. » conclut- il. 
 

- THEOPHILE BERTIN animateur au secours catholique 
Il nous parle des jardins partagés 
Un collectif de 15 jardiniers travaille dans ces jardins, 15 familles ont un accès à la terre. 
Ce sont des personnes ayant des difficultés financières. 
La production ne suffit pas pour assurer tous les repas mais l’aspect de l’accès à la terre, le bien 
manger, les relations tissées, sont essentiels. 
 

- LAURENT GAUDIN solidarité paysan. Accompagne le collectif de jardiniers. 
La rencontre permet de « remonter l’escalier » 
Chacun fait sa part de travail ; on se découvre. 
Le partage a une résonnance particulière. Toucher la terre établit des liens charnels. 
Importance de l’accès à des produits frais 
 

Quelques réactions du public : 
- « Ça me renvoie à l’accès aux droits fondamentaux ! » nous dit Claude 
- « Pourquoi donner, des produits très transformés dans l’aide alimentaire alors que ce pourrait être des 

produits frais ? » 
Marie Pierre répond : » Quand on est cassé dans sa tête, on ne sait plus que l’on peut faire à manger ! Le 
chemin et l’accompagnement sont longs pour réapprendre » 

- « Les pouvoirs publics veulent- ils la fin de l’agriculture ?  
Réponse d’Emmanuel : Je ne dirais pas cela !  Bruxelles met en place un plan « de la ferme à la fourchette ».  
Une bataille a lieu autour de ça : Les lobbies ont intérêt à ce que le système ne change pas ! 
Mais des châteaux vont s’écrouler, d’autres émerger. 

Nous avions un public convaincu, curieux ; débat très respectueux de tous et sans débordement. 
Le public a apprécié les interventions des quatre témoins. 
 

Lien avec le Bien vivre :  
L’alimentation est facteur de liens, de proximité, d’accompagnement. Le lien à la personne est central.  
L’alimentation est une richesse dans le partage, le collectif. Bien manger redonne la dignité aux personnes.  
 

Pour conclure : 
« LA NOURRITURE A D’ABORD LE GOUT DES AUTRES, CEUX AVEC QUI ON MANGE. » Paroles d’un anonyme 

 
Denise 
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Film également projeté à Crançot le 11 novembre. 

Notre équipe locale a organisé sa soirée « AlimenTerre » en projetant le film « La part des autres : pour l’accès 
de tous à une alimentation de qualité et durable. 
Le film traitait particulièrement de la distribution alimentaire, distribution qui devait être provisoire et qui est 
devenue quasiment permanente. 
Mauvais calcul ? Dérive du système mis en place ?  
Démarche qui profite surtout à la grande distribution et à l’agro-industrie ?  
Quelles relations entre producteurs et consommateurs ?  
Quelles solutions pour sortir de la dépendance à cette distribution alimentaire, pour aller vers une 
alimentation de qualité et durable ? 

Ce sont à toutes ces questions que la quarantaine de personnes présentes a été confrontée, a tenté de 
répondre avec l’aide de Gérard Mathieu responsable de la banque alimentaire, Marie-Odile Ecarnot, bénévole 
aux jardins du partage de Lons et Martine Sarrazin adhérente à la coopérative d’achat La Cambuse. 

C’est important qu’au CCFD on traite de l’international mais là on est resté dans l’aide de proximité.  
On a bien compris que les aides d’Etat, le fonctionnement de la grande distribution, le gâchis alimentaire, la 
situation des producteurs et la grande pauvreté étaient intimement liés.  
On se sent bien impuissants devant cette situation si proche de nous.  
On a appris beaucoup de choses et bien sûr pris le temps d’échanger de façon plus informelle autour d’une 
table garnie de pâtisseries maison, jus de fruit, tisane…  
Belle occasion de retrouver des gens bien sûr déjà sensibilisés à la solidarité mais ce genre de rencontre nous 
permet aussi d’acquérir des connaissances, de nous conforter dans nos convictions et surtout de renforcer 
notre argumentaire sur ce thème de la solidarité.  

Ne lâchons rien ! 
Marie Anne pour l’équipe locale de Lons 

 
Chapois le 15 novembre :  

 
Le dernier des laitiers 

 

« Et si en 2050, en Bretagne, il ne restait plus qu'une poignée de producteurs de lait, à la tête de dizaines de 
milliers de vaches enfermées dans des bâtiments, seules avec des robots ?  
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Le rythme des disparitions de fermes depuis cinquante ans conduit tout droit à l’extinction des laitiers.  
Cet avenir est-il inéluctable ? » 
Le film traite d’une problématique agricole importante, la disparition progressive des fermes, de manière 
pédagogique.  
Il donne la parole à des acteurs variés, représentants les différentes pratiques agricoles, sans pour autant 
émettre de jugement sur l’un ou l’autre modèle. 
Malgré la petite assemblée qui s’est déplacée pour voir ce superbe film, il fut suivi de beaux échanges avec des 
agriculteurs (retraités) de la filière comté et des personnes qui s’interrogent et cherchent à comprendre 
comment ça fonctionne.   
Pourquoi, par exemple, dans le Jura, ne peut-on pas acheter du lait dans une fromagerie, ce qui serait vraiment 
le symbole du circuit court ?  
Comment fonctionne une coopérative ? Qui fixe les prix ? Qui décide ?  
La taille des fermes ? Seul ou en GAEC ? Les avantages et les inconvénients ? Les difficultés ?  
Le changement climatique ? Les fermes en difficultés ? La pression des industriels ? de la politique agricole ? 
des marchands de matériel ?  
Le développement des cultures bio et ses limites ? Les circuits courts en plein essor ?  La méthanisation ?  
Produire pour exporter ? Nourrir le monde ou ruiner les petits paysans de l’autre bout du monde ?  

 
Amuka, l’éveil des paysans congolais, le 24 novembre, à Champagnole :  

 
 

Une soixantaine de personnes sont venues ce soir-là pour découvrir las conditions de travail des paysans en 
République Démocratique du Congo, dans un pays grand comme 4,5 fois la France, au climat équatorial, et à la 
végétation abondante.  
Mais alors que 75 millions de terres sont cultivables, seules 10 % sont exploitées.   
Ainsi, dans ce pays qui pourrait nourrir 3 milliards d’habitants, 1 personne sur 6 souffre de malnutrition.   
En suivant le parcours de 4 agriculteurs, -trices, (producteur de café, riz, huile de palme et lait) nous avons 
mesuré les difficultés auxquelles ils-elles sont confrontés : pénibilité du travail (surtout pour les femmes), 
importance des taxes, état désastreux des routes, concurrence avec les produits importés…   
Ainsi, alors que l’éleveur de vaches laitières ne parvient pas à vendre son lait, les congolais achètent du lait en 
poudre, qui arrive beaucoup moins cher, de… l’Europe !  
Même chose pour le riz, ou l’huile de palme qui arrivent du Rwanda.  

Martine  
 

L’année prochaine, nous envisageons de proposer des cinés – débat dans d’autres territoires. 
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Le 04 septembre 2022 : 

Une journée au parc des bains de Lons pour rencontrer les personnes qui flânent entre les stands du forum des 
associations c’est agréable.  
On y rencontre vraiment beaucoup de personnes ; certaines s’arrêtent à notre stand par curiosité, par intérêt, 
pour dire bonjour et discuter un petit coup.  
On ne peut pas dire que ce soit une journée où on recrute des bénévoles, non pas vraiment.  
Mais on est présent au milieu des autres et on s’affiche ; notre carte Peters interpelle et on parle un peu du 
CCFD-Terre solidaire, de la solidarité internationale.  
C’est une occasion aussi de voir ce que font les autres associations et de discuter avec leurs bénévoles qui sont 
d’ailleurs les ami-e-s qu’on côtoie régulièrement.  
On a remarqué par exemple qu’Artisans du monde, pas loin de nous, avait un super jeu très intéressant pour 
capter l’attention des passants.  
Pratique, joli, pertinent sur les valeurs retenues pour la solidarité internationale, ça vaut le coup d’y réfléchir et de 
s’équiper à notre tour !  

  

 
 

 



 
 

 Retour Sommaire  

EXPOSITION « UN MONDE NOUVEAU »  

19 

 
 
Dans notre dernière édition, nous vous informions sur l’exposition « Un monde nouveau, chemin de croix 
revisité pour une conversion écologique » 
Deux lieux avaient été choisis : 

Du 14 au 30 juillet : Collégiale Saint-Hippolyte à Poligny. 
Du 1° au 15 août : Eglise saint Pierre à Château Chalon. 

Ce chemin de croix a été bien apprécié pour une grande majorité de visiteurs.  
 

Voici quelques commentaires recueillis dans un « Livre d’or » 
- Une belle exposition qui redonne sens à la Création de Dieu. Merci aux intervenants. Sophie 

- Très beau chemin de croix qui nous fait réfléchir à notre monde d’aujourd’hui. Gabrielle 

- Très beau chemin de croix. Le Christ est présent dans la création aujourd’hui. 
Dynamise nos actions et nous remet en route. Angèle 

- D’accord. Co 

- De très beaux témoignages qui portent à la réflexion !... Il est vrai qu’il faut changer le cours des choses. 
Alors commençons ! 

- Très approprié. Merci d’avoir exposé ce que moi, et je pense, des autres veulent que le monde entende. 
Bien apprécié. Annalise 

- Belle découverte. Anne-Marie et Pascal (68) 
 

CHATEAU CHALON : 
- Nul. L’Eglise n’est pas une ONG écologiste !  
- Quel beau travail. Bien écrit, bien présenté qui nous permet de prier, Merci. CB 
- 3/08 : Bonne initiative et bonne actualisation 
- 06/08 : Magnifique ! Merci ! Sophie 
- Thomas et Quentin sont venus c’est beau. Merci 
- 07/08 : Excellente idée ! Merci. Camille 
- Ce chemin de croix est au cœur de nos vies et lui donne son sens pour nos vies aujourd’hui. ME 
- Formidable idée que ce chemin de croix écologique et social. Merci rappeler les urgences. S et M 93 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Poligny_(Jura)
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- 09/08 Professeur de religion pour des jeunes de 15 à 18 ans, en retraite, j’ai passé mes années 
d’enseignement à sensibiliser, à vivre, à tenter de faire grandir en humanité nos jeunes selon les valeurs, 
les messages, les interpellations véhiculés dans ce chemin de croix.  
Il est fabuleux et tout simplement JUSTE. Je vous félicite et remercie. 
 Je vous encourage et vous « conjure » de poursuivre sur ce chemin, le seul VRAI pour que vivent les 
hommes libres et dans la PAIX. Luc Hardy 63 ans Belgique 
Suggestion : voyez le site de l’ONG de l’Eglise de Belgique : « entraide et fraternité », Merci 

- Merci ! Magnifique !  « Priez mes enfants, priez ! » le message de notre sainte mère la vierge Marie. La 
prière nous aide à connaitre les voies de Dieu. Faire de sa vie une prière et connaitre la Parole de Dieu en 
Jésus Christ, la Bible, l’Evangile de Jésus Christ et notre monde sera transformé, transfiguré ! Amen Valérie 

- Très belle exposition 
C’est bien de faire tous ces rappels. Jésus faites que l’homme soit meilleur. 
La paix dans le monde. Amen. Marie – Line 

- 10/08 : Inadmissible que l’on ait décroché arbitrairement ce chemin de croix exposé par le CCFD avec 
l’autorisation du prêtre de la paroisse. Si l’on n’est pas d’accord on prend RDV avec les organisateurs pour 
s’expliquer. Quelle tristesse d’agir comme cela. Nous prierons pour vous. (Voir la réponse du père Goyard) 

- Merci aux hommes de rendre gloire au Seigneur. Georges de Belgique) 
 
Pour information : 
 

A Château Chalon, l’expo a été décrochée le 10 aout, les tableaux posés par terre.  
Le système d’accrochage a été en partie enlevé  
Les livrets mis à disposition ont disparu. 
Dommage pour tous ceux qui étaient intéressés. 
 

Pour qu’il n’y ait pas d’équivoque, voici la réponse du Père William Goyard, prêtre responsable du doyenné 
donc de la paroisse : 

« Je tenais à me renseigner sur le démontage de votre exposition de Château-Chalon avant de vous 
répondre. Mais mes recherches ont été vaines.  
Personne n’est en mesure de me donner des explications.  
Je pense qu’il s’agit d’une initiative individuelle que je n’approuve absolument pas.  
Je regrette que l’exposition n’ait pas été remise en place jusqu’à la date de fin initialement prévue.  
Vu les commentaires des visiteurs, cette exposition semble avoir été appréciée. » 

 

Cette exposition a été un succès malgré le mécontentement de certains. 
Nous rappelons qu’elle pourra se poursuivre à partir du Carême 2023. 
Les personnes intéressées pourront faire leur demande à l’équipe d’animation du CCFD Terre solidaire 39. 
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Du 28 novembre au 4 décembre a eu lieu FESTISOL, le Festival des Solidarités. C'est nouveau. ?........ 
Pas vraiment puisque c'était cette année, la 25ème édition. 
Chaque année, des associations animées par la solidarité se groupent pour mener des actions ensemble sur leur 
territoire. Dans le Jura, 4 collectifs : Arbois, Dole Haut Jura et Lons le Saunier  
Cette année le thème choisi : « Migrations d'hier et d'aujourd'hui » 
Une plaquette largement diffusée répertoriait les événements proposés dans le Jura : expositions, films, 
conférences...... 
Le temps fort, la tournée régionale qui présentait cette année le spectacle « Ex (Ode). Au feu des origines »  
par la Compagnie Zumbo. 

 
Et cette soirée pleine d’émotion à l'espace Mouillères où les jeunes MNA (mineurs non accompagnés) accueillis à 
l'espace Chauvin et sous la houlette de Christian Pageault lurent quelques passages du livre Bilal (sur la route des 
clandestins)  

 
Des moments partagés également avec les jeunes du collège d'Orgelet (7 classes) et ceux de Rouget de L’Isle 
(9 classes) sur cette thématique. 
Donner les moyens de découvrir les autres, ceux qui viennent d'ailleurs, avec curiosité et bienveillance, voilà un 
beau projet ! 

Marie Elisabeth 
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Les 26 et 27 novembre 2022 à Lons le Saunier 
 

➢ Comme il est de coutume depuis plusieurs années, le marché de Noël Solidaire s’est tenu dans une salle 
bien sympathique de Lons le Saunier nommée le Puits Salé. 
Ce marché est réservé et organisé par dix associations caritatives dont le CCFD Terre Solidaire. 
 

➢ L’équipe locale avait en charge le stand restauration / buvette de 10 à 18 heures. Lequel stand était 
joliment décoré aux couleurs du CCFD Terre Solidaire donc tout à fait attrayant. 
 

➢ Avec Marie Anne à la baguette, les crêpes ont eu un grand succès ; toute l’équipe de bénévoles s’est 
donnée à fond pour servir jus de fruits, café et autres boissons chaudes. 
A la vente étaient aussi proposé des documents CCFD Terre Solidaire tels que cartes Peters, cartes de 
vœux, calendriers… d’autres étaient offerts (flyers).  
Nous avons constaté que peu de visiteurs s’attardaient à découvrir ou redécouvrir l’Association, même 
constat chez les autres responsables de stands.  
 

➢ Toutefois il est toujours important pour le CCFD Terre Solidaire d’être visible dans un tel évènement 
sans compter que l’on y retrouve bon nombre de militants (ou pas), de potes, d’amis et que malgré la 
fraîcheur de la salle, la chaleur était bien au rendez-vous ! 
 

➢ Pour récolter quelques deniers supplémentaires, diverses pâtisseries salées et sucrées faites maison 
étaient proposées ainsi qu’une vente de plantes cultivées pour l’occasion.  
 

Au fil des années nous percevons davantage nos points faibles et nos points forts pour plus d’impact en 
sensibilisation et en revenus monétaires. 

L’équipe locale de Lons le Saunier 
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3 septembre 2022 :  

Le CCFD-Terre solidaire est présent au forum des associations à Poligny, et heureux hasard, notre stand est à côté 
de celui des Scouts et Guides, qui, rappelons-le, fait partie des 30 mouvements constituant le CCFD.  
 
La plupart d’entre eux étant des étudiants, c’est vrai que nous n’avons guère l’occasion de les rencontrer ; une 
occasion donc d’échanger avec eux, sur leur fonctionnement, les thèmes et outils d’animation… 
 
S’il est vrai que le forum des associations intéresse essentiellement les familles pour les activités sportives ou 
culturelles, peu de personnes s’arrêtent devant les stands de solidarité. 
 
Ce fut cependant l’occasion d’échanger quelques mots avec Monsieur BONNET, maire de Poligny, qui prit le temps 
de s’arrêter à chaque stand et de bavarder avec chacun.  
 
La carte PETERS que nous avions exposée l’interpela particulièrement.  
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CAREME 2023 

 
 
Samedi 10 décembre, c’est à Damparis que 35 bénévoles du CCFD Terre Solidaire de Bourgogne Franche 
Comté se sont réunis pour découvrir le thème de la campagne Carême 2023. 
 
La région Bourgogne Franche Comté accueillera cette année un ou une partenaire venant d’Israël du 18 au 
30 mars 2023. 
 
La matinée a débuté avec une présentation vidéo de la situation de ce peuple et entre autres une vidéo 
d’Amnesty International sur l’apartheid Israélien.  
 
Ensuite, deux ateliers : 

1) VIVRE LE CAREME 2023 :  
découvrir et s’approprier la déclinaison du thème durant le temps de Carême  

- Dans un premier temps, appréhender le cahier d’animation : 

 
Travail en groupe autour des thèmes des 5 
dimanches en distribuant progressivement les 
éléments de chaque dimanche :  
Relier à la réalité du monde  
Se relever par les chemins d’Espérance 
Regarder l’autre en vérité pour agir ensemble 
Réparer pour recréer le vivre ensemble. 
La résilience par l’amour   
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- L’après-midi commençait par une lecture d’image : affiche visuelle de campagne 

 
Chacun a sa propre interprétation de l’image mais 
nous devons nous mettre à la place de personnes 
lambda qui voient l’affiche. Besoin de capter un 
message essentiel.  
Pour nous, bénévoles du CCFD-Terre Solidaire, 
l’affiche est moins adaptée car on voudrait lui faire 
dire plus de choses sur notre action. 

 
- Partage d’expériences sur utilisation du livret spirituel et du cahier liturgique  

On se rend compte que les utilisations de ces outils sont très diverses en fonction des 
réalités locales et de la sensibilité des prêtres et EAP. 
Livret spirituel :  
Pense-t-on à les distribuer dans les lieux où il y a des personnes qui ne se déplacent plus ou 
ne peuvent plus aller à la messe (maisons de retraite par exemple, personnes seules, malades, 
isolées…)  Interpeller les visiteurs de malades, les personnes qui portent la communion, les 
équipes solidarité… 
 

- Présentation d’autres outils 

 
Diaporama sur l’eau en Palestine et présentation 
de la fiche pédagogique 
 « L’eau, un enjeu du conflit israelo- palestinien » 

(Téléchargeable sur la docuthèque,  
dans la rubrique Animation et pédagogie/ 
Paix et vivre ensemble). 

 
Quiz dans un dossier La solidarité internationale 
au programme – niveau collège .  

Page 6 du cahier d’animation, 
disponible sur  la docuthèque) 

 
Pour info : 
Le livret « Chemins de paix » qui retrace le voyage 
des jeunes de BFC – Alsace – Lorraine dans les 
Balkans en 2018 à retrouver dans la docuthèque 
 
Retour sur Le chemin de croix « Un monde 
nouveau »  

 
  

https://docutheque.ccfd-terresolidaire.org/ccfd/media?mediaTitle=title_La+solidarit%C3%A9+internationale+au+programme+-+niveau+coll%C3%A8ge&mediaId=82093
https://docutheque.ccfd-terresolidaire.org/ccfd/media?mediaTitle=title_La+solidarit%C3%A9+internationale+au+programme+-+niveau+coll%C3%A8ge&mediaId=82093
https://docutheque.ccfd-terresolidaire.org/ccfd/media?mediaTitle=title_Chemins+de+Paix&mediaId=69380
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2) FAIRE VIVRE LE PARTENARIAT PENDANT LE CAREME :  
avec le forum régional (18/03/2023) qui sera le temps d’accueil partenaire. 

Le ou la partenaire sera ensuite dans les délégations : 70, 25, 71, 21.  
Une ébauche de programme a été établie et les responsabilités partagées pour le séjour. 

Pour les travaux de l’après–midi le groupe s’est scindé en deux afin de : 

a) Découvrir, à l’aide de vidéos, l’association partenaire dont fait partie le ou la partenaire  
Préciser quels alliés seraient à inviter durant le séjour.  
Elaborer un calendrier d’ici le forum et avec quelle équipe de bénévoles. 

b) Réfléchir comment permettre aux délégations, qui ne recevront pas le ou la partenaire,  
de vivre un temps de conférence avec lui ou elle.  

 

Une Visio-conférence aura lieu le jeudi 23 mars à laquelle les délégations pourront se connecter.  
 

Des ressources sur l’association israélienne ainsi que des outils d’animation sont à rechercher d’ici mars.   
 

Cette journée s’est terminée par un temps spirituel avec le chant : 
La paix elle aura ton visage, un texte de Dina Gardashkin (Extrait du chemin de croix : un monde nouveau)  
et un extrait du discours de Pâques 2022 du Pape François : 

« Laissons–nous vaincre par la paix du Christ ! La paix est possible, la paix est un devoir, 
 la paix est la responsabilité première de tous. » 

 

Denise et Anne – Marie 
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Les 8 et 9 octobre 2022 :  

Une belle rencontre à la Maison Familiale d’Amange Amange avec l’assemblée générale du CCFD-Terre 
Solidaire de Bourgogne-Franche Comté.  
Depuis longtemps je n’avais pas participé directement au niveau régional des activités du CCFD, mais c’est 
avec plaisir que j’ai pu rencontrer les participant(e)s raconter leurs différentes activités au niveau local. 
C’était le but du marché des initiatives vécues par les participant(e)s des différents groupes locaux.  
 
Puis l’après-midi du samedi, les participant(e)s de la rencontre ont partagé différentes formations auxquelles 
ils/elles avaient pris part au cours de l’année. On sent le sérieux de personnes qui s’intéressent à notre 
monde, et au développement en s’informent sur l’économie, l’écologie, la place des femmes dans le 
développement, la place des partenaires, la construction de la paix, l’accueil des migrants et réfugiés.  
Ainsi l’information et la formation reçue par chacun(e) sert à tous. 
 
Il y a eu à Amange mon intervention au cours du temps spirituel. Je ne voudrais pas revenir sur mon 
intervention, mais dire un peu « les coulisses d’une telle intervention », et dire un peu mon histoire avec le 
CCFD ? 
 
Ce qui a fait mon bonheur au cours de ces deux journées ? 
 
J’ai entendu tout d’abord parler du CCF (Comité Catholique contre la Faim) au Petit Séminaire et aussi sur ma 
paroisse au cours des années 60. Je m’intéressais déjà fort aux problèmes du tiers monde et des missions 
dans cette période. En 1966, cet intérêt prend une autre dimension, je fais ma Terminale au Foyer Saint 
Charles à Dole et participe à un Groupe Tiers-monde à Dole. Notre groupe avait même invité Jean Offredo pour 
une conférence au Théâtre à Dole. Les problèmes du Tiers Monde occupent davantage ma pensée et je 
m’abonne à « Croissance des Jeunes Nations ».  
 
1967 est une année importante : j’ai pris le temps de lire « Populorum Progressio » durant le temps des 
révisions du bac. Et en juillet de la même année, je participe aux Semaines sociales de Nantes sur « le 
développement la justice et la paix ». Je soupçonne le Père Chaignat d’y être pour quelque chose : en effet je 
reçois un jour une lettre des Semaines sociales : On m’offrait de participer aux Semaines Sociales en étant 
logé et nourri, contre différents services demandés par l’organisation des Semaines Sociales mais avec 
l’assurance de pouvoir participer à toutes les conférences et activités. Evidemment j’y participe.  
C’est aussi l’époque où le CCF devient CCFD (Comité Catholique contre la faim et pour le développement) et où 
Philippe Farine devient président du CCFD. Dans la période précédente il était secrétaire général, et c’est Mgr 
Jacques Ménager (il avait participé à l’équipe de rédaction de la constitution Gaudium et Spes durant le Concile) 
qui était président de la Commission Justice et Paix et assurait également la présidence du CCF.  
Passer de la Faim au développement, marque une prise de conscience importante, les problèmes à résoudre 
ne sont plus les mêmes. La première décennie du développement de l’ONU (1960 – 1970) avait commencé en 
France par les indépendances des anciennes colonies françaises :  
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Les problèmes à remédier restaient certes la faim mais nous on prenaient davantage conscience de la 
nécessité de corriger les désordres systémiques apportés par la colonisation, les dépendances économiques 
fortement liées à cette colonisation qui handicapaient encore nos anciennes colonies et aussi bien d’autres 
pays. Ce n’est pas pour rien qu’on parlait de néo-colonialisme. 
 
C’était aussi l’époque de mon entrée au Grand séminaire et je continue mon engagement avec le CCFD 
diocésain qui se met en place de manière plus structurée grâce aux mouvements d’Action catholique.  
Je cherche à partir en Coopération et j’y parviens chez les Volontaires du Progrès. Je partirais deux ans au 
Gabon dans l’animation rurale à Médouneu et le service de l’éducation populaire à Port Gentil (Novembre 
1970 à octobre 1972). C’est le temps du bilan de la première décennie du développement de l’ONU et l’entrée 
dans la deuxième décennie du développement.  
 
A mon retour, je participer à la commission projet du CCFD à Paris. Une Commission qui avait pour but de 
choisir les projets à financer. J’ai apprécié de cette époque la formation qu’on nous donnait dans la 
commission projet au cours de 2 fois x 3 jours à Paris par an, accompagnés parfois par Michel Séguier, 
fondateur de l’Inodep (Institut d’études sur le Développement, ou encore les rencontres avec José Withaker et 
Jacques Chonchol. Ces formations et le travail de la Commission projet du CCFD orientent fortement la 
recherche du CCFD vers le partenariat. 
 Je pense que le CCFD est la principale organisation chrétienne à avoir réfléchi à la notion de partenaire et à 
l’avoir mise en pratique durant les années 1970.  
 
La réflexion et la mise en place d’un véritable partenariat change les relations entre le CCFD et les partenaires 
du Tiers monde. On sort de plus en plus de la relation « donateurs-bénéficiaires » pour une relation de 
partenaires, des citoyens responsables qui recherchent un changement ici et là-bas.  
De là vient l’insistance apportée à la sensibilisation de l’opinion publique, à la prise en compte de la dimension 
politique des écarts de richesse entre ici et là-bas, de la prise en compte de la dimension politique entre le 
Nord et le Sud, de la volonté d’interpeller les partis politiques sur leur programme de l’aide au développement. 
Le partenariat c’est véritablement « coopérer ensemble » pour l’avenir de notre monde ?  
 
Pourquoi ce détour par l’histoire ? La démarche élaborée par le CCFD en 70 ans d’histoire est la démarche qui 
nous aide à comprendre le synode… pourquoi en parler lors d’un temps spirituel d’une rencontre CCFD ?  
 
Il ne s’agit pas de faire un sermon mais de prendre conscience que la démarche synodale actuelle entreprise 
par l’Eglise est proche l’expérience faite par le CCFD dans ses 70 ans d’histoire.  
Pour marcher ensemble (synode = marcher ensemble) il est important d’être partenaire (c’est-à-dire de 
prendre le temps de se connaitre, de ne jamais dire trop vite : « je sais de quoi tu as besoin »).  
Je saurais de quoi l’autre a vraiment besoin quand je l’aurais entendu de lui. La vraie démarche synodale c’est 
d’abord d’écouter les pauvres. 
Jésus ne dit pas à l’aveugle de Jéricho : « Je sais de quoi tu as besoin ». Mais il lui demande : « que veux-tu que 
je fasse pour toi ? » 
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Le partenariat, la synodalité, c’est vivre ce que le Concile appelait coresponsabilité, un mot qui à mon avis 
résonne mieux en français que « synodalité » - un mot que le correcteur orthographique de la plupart des 
logiciels d’ordinateur n’a pas intégré - et qui peut être entendu comme synod-alité !!! et nous faire croire que 
nous sommes tous malades !!!). 
 

J’ai parlé de grands hommes du CCFD : 
J’ai connu les 3 premiers présidents : Philippe Farine (secrétaire général 61 à 68 puis premier président laïc 
68-77), Menotti Bottazi (77-83) et Bernard Holzer (84-93) et un peu plus tard après mon retour d’Argentine 
Guy Aurenche (2008-2016), rencontré plus spécialement avec les amis de Gaby Maire… 
 

Mais aussi des personnes exceptionnelles comme Jackie Fabre du bureau international catholique de l’enfance 
et pour préparer le temps spirituel d’Amange dans une recherche sur internet de quelques documents qui 
parlent d’Henryane de Chaponay qui a souvent participé à la commission projet.  
Je suis tombé sur des documents significatifs et qui ont réveillés quantités de souvenirs.  
C’était une femme d’une extrême simplicité : Elle parlait souvent de ses expériences à travers le monde sans 
jamais rien dire de son identité. Elle est décédée il y a trois ans.  
 

Merci à ceux qui m’ont invité à Amange de me l’avoir fait redécouvrir autrement. Vous pouvez le faire aussi.  
 

Mettez sur internet : « Heryane de Chaponay – Wikipédia », vous serez surpris !  
ou encore «  Henryane de Chaponay – video » Graine d’espoir (avec des paroles alternative à la marseillaise 
mais bonne pour une manifestation Terre d’avenir  car pouvant être chantée par des enfants de toutes 
nationalités sans problème. 
 Et aussi : 
  https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2018/april/documents/papa-
francesco_20180406_signora-de-chaponay.html 

Jean Marie BOUHANS 

 
  

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2018/april/documents/papa-francesco_20180406_signora-de-chaponay.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2018/april/documents/papa-francesco_20180406_signora-de-chaponay.html
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Mission Ouvrière 
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N.B. : Le dossier d’inscription est à la fin de cette section. 
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Session Bourgogne Franche-Comté du 1° octobre à Montferrand le Château : 
Journée d’échanges et de réflexion pour Réinventer nos vies !  
Avec Jean-Yves Baziou (prêtre, théologien, docteur en histoire des religions…) et des témoins aux expériences 
diverses. 
Quatre jurassiennes et un jurassien étaient présents. 
 

I. REINVENTER   NOS   VIES 
(A partir des interventions de Jean-Yves Baziou) 

Il a fallu la fin du 18ème siècle pour que ces mots s’inscrivent dans le paysage social, culturel. Chacun obéissait 
au même code de connaissances. 
La fin du 18ème voit émerger : la montée de l’individu, l’affirmation de soi, la liberté de penser hors normes. 
Cela va culminer dans les années soixante-huit où les normes imposées par la famille, l’école, l’église vont 
être remises en cause, éclater. 
Aujourd’hui le droit d’être soi-même devient une évidence. Chacun choisit sa vie. Elle devient une invention, 
réinvention. 
Le corps est devenu un manifeste d’identité, un marqueur de soi.  
Il est l’objet de soins de toutes sortes. La diversification des styles de vies est sans limites. 

1) Qu’est-ce qui nous pousse à nous réinventer ? 
a) Il y a une accélération du changement de notre environnement. 
b) L’avènement d’une communication et d’une conscience planétaire. 

(Exemple : la guerre en Ukraine nous concerne tous) 
Conception du monde de plus en plus éclatée. 

c) Une aspiration à être reconnu individuellement, à être respecté dans sa liberté. 
d) Nous sommes devant un progrès qui se veut infini et devant les limites de la nature, de notre 

humanité. Il faut apprendre à se conduire autrement. 
e) Changer l’image de l’avenir. Nous pensions l’avenir illimité. Il devient inquiétant, dangereux. Le 

futur est indéfinissable. Cela provoque une perte de confiance et pose la question :  
« Où puiser la force et l’optimisme pour continuer de dire oui à la vie, à l’avenir ». 

f) Aller jusqu’aux profondeurs pour y puiser les ressources nécessaires à la Vie (traditions, modèles-
moteurs, témoins). Renouer avec la nature, le vivant. 
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2) Plaidoyer pour l’imagination et l’utopie. 
Ce n’est pas vagabonder dans ses rêves. C’est ouvrir une brèche dans l’état présent de nos vies. Une 
part de notre intelligence et de notre esprit nous pousse à agir, nous permet d’imaginer, d’être créatif. 
Elle aide à nous orienter, à choisir, à établir des préférences, participe à la construction de soi et du 
monde. 
Face à nos insatisfactions l’imagination permet la conscience d’un possible. 
L’imagination est motrice en période de crise, de danger, de désenchantement. Elle peut mobiliser nos 
ressources intérieures pour affronter les réalités.  
Elle se réfère à des figures fortes qui ont résisté : Jésus, saints, références qui peuvent servir de 
modèles. 
Le fait de prendre du recul pour ne pas être écrasé favorise l’imagination. 
 

Conclusion : 
L’utopie correspond à l’aspiration à un mieux-être (justice, fraternité…) dans un monde, un lieu, une époque 
confrontée à de dures réalités. 
Ne jamais perdre cette capacité à inventer notre demeure et notre marche pour toujours mieux habiter 
notre vie et notre terre. 

 
II. Une Eglise toujours à réinventer 

Certains veulent figer l’église dans son passé de chrétienté. D’autres essaient de colmater les brèches : on 
agrandit les paroisses, on s’essouffle dans une église en déclin. 
 

1) L’Eglise est habitée par l’énergie de Dieu, l’Esprit Saint « qui fait toutes choses nouvelles ». 
L’Esprit Saint rend libre, il travaille l’Eglise et les croyants. Il suscite des inventions, libère l’imagination, 
empêche l’Eglise de se figer dans la routine. 
Elle se défait, renaît constamment dans sa rencontre avec les évangiles et les évènements.  
 

2) L’Eglise est un corps en construction à partir d’acteurs concrets, de baptisés, de leurs pratiques au sein 
de la société. Elle évolue dans une histoire en mouvement.  
Elle se nourrit des changements historiques, des mouvements de société.  
Elle vit l’expérience constante de la Pâque, de la mort et de la résurrection de Jésus.   
 

3) Notre société démocratique déteint sur l’Eglise. La synodalité engagée par le Pape François devrait 
encourager des initiatives, intégrer des désaccords qui s’expriment comme des moments de 
construction de l’unité. 
Les usages libres qu’en font les baptisés modifient sans cesse le visage de l’Eglise (normes morales, 
rites…). L’imagination incite à être capable de faire évoluer les règles en cours de route.  
Il faut accepter de se tromper, de prendre des coups, exprimer ses désaccords, d’assumer les conflits. 
La vie réelle de l’Eglise est en perpétuel changement. 
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III. C M R, Laboratoire d’invention, lieu de recherche et de créativité 
 

1) Être au service de la dimension interpersonnelle. 
Un lieu sympathique où chacun peut trouver de la reconnaissance, parler en toute confiance, être 
accueilli avec son histoire, ses charismes, ses fragilités. 
 

2) Retrouver une éthique de la civilité, c’est-à-dire une manière de se comporter : cultiver la relation, la 
recherche d’alliance. 
Dans un monde rural très clivé, créer des espaces pour échanger, favoriser le vivre ensemble, trouver 
des solutions concrètes. 
 

3) CMR lieu de créativité ecclésial : 
Créer des lieux de rencontre pour travailler en synergie.  
Cela passe par une formation pour être plus solide, capable de faire bouger les choses. 
Offrir une qualité spirituelle. Créer des espaces où l’accueil est inconditionnel, libre, où l’on peut débattre 
de tout. 
S’ouvrir à la Bible comme à une culture d’humanité, une Parole qui peut devenir une boussole, une 
source de créativité.  
Surmonter notre désir de toute puissance en travaillant à la réconciliation avec notre terre. 
Créativité liturgique : pour une Eglise festive, chaleureuse qui s’exprime à travers les symboles.  

 
Daniel PETIT 
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Anne – Marie :  
 
Dans l’intervention du matin, je retiendrai une partie de la conclusion : 

« L’utopie …..Ce n’est pas plonger dans les illusions en enfermant le futur dans des projections 
idéalisées, ni se laisser enfermer par fatalisme dans l’ordre des faits en disant : -On n’y peut rien !  
Ne jamais perdre la capacité d’inventer notre demeure et notre marche, pour toujours mieux habiter 
notre vie, notre terre. » 

 
Concernant l’après – midi : Un CMR inventif dans l’Eglise 

Bien que n’étant pas au CMR mais au CCFD Terre Solidaire, j’ai noté, dans l’intervention de l’après-midi, 
relative à l’Eglise, qu’il était important :  
 

- « D’inventer des chemins de dialogue et des solutions pour faciliter le vivre – ensemble. » 
- « Rendre les gens plus lucides, plus responsables de leurs églises locales en sachant que l’Eglise ne se limite 

pas à la paroisse et à la messe. » 
- « Beaucoup de baptisés ont un avis qu’on ne leur demande jamais : se faire l’écho de la parole des gens 

extérieurs à l’Eglise » 
Cette remarque m’a fait penser au synode sur la synodalité où là encore seuls les pratiquants réguliers 
ont été interrogés et encore lorsque la réflexion a été proposée … ! 

- « Offrir une qualité spirituelle, retrouver des espaces hospitaliers, libres et nourrissants 
Dans de beaux lieux, pour un accueil inconditionnel quel que soit le courant de pensée, où tout le monde est 
accueilli non pas comme dans une secte, mais avec un a priori d’ouverture, pour une réflexion sur des 
questions existentielles : la vie, l’accueil du neuf, moment de halte spirituelle... quelques heures seulement ... 
détente, échange, convivialité, sans engagement à long terme ... Écoute : ni thérapeutique, ni  évaluante, ni 
moralisante, mais disponible et attentive (ex. pour la guérison de relations blessées). 
Ces temps de disponibilité n’existent plus dans les paroisses ! » 

- « S’ouvrir à la Bible comme à une culture d’humanité, une parole qui peut être une boussole, source de 
créativité. » 

Créativité liturgique :  

- « Plaider pour une qualité des assemblées plutôt que sur la quantité. 
- A quoi bon la fréquence s’il ne se passe rien ?  
- Pourquoi ne pas célébrer dans une maison ? 
- L’enjeu est de retrouver une Église festive, chaleureuse. 
- Retrouver la dimension prophétique du rassemblement eucharistique. 
- Et ne pas nous en tenir à nos conceptions ! » 
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Campagne élections  

 

 

 
Dernière réunion du 16 novembre 2022 : 
 

La méditation de la démarche A.C.I est dans le contexte des psaumes 1 et 2 ; 
« Il est où le bonheur ?» 

 
 
Le psaume veut nous instruire et nous faire réfléchir. Nous avons le choix entre bonheur ou malheur 
 
Le tour de table (nous sommes 8 plus notre aumônier) nous informera que nous ne sommes pas 
naturellement des adeptes des psaumes.  
Nous en connaissons seulement quelques-uns, mais ce n'est pas le livre qui nous accompagne 
quotidiennement, contrairement à notre aumônier qui connaît tous les 150 poèmes. 
 
Souvent nous sommes heurtées et choquées par les paroles violentes exprimées, tout nous semble négatif. 
Mais, si nous insistons dans la lecture, il y a un retournement ... et tout peut devenir louanges et 
remerciements vers DIEU. 

« C’est un va et vient, la Loi, le Chemin balisé pour ne pas aller dans le ravin » 
 
C'est plus qu'un livre, c'est notre humanité qui souffre, gémit et ressuscite. 
 
Le livre des psaumes reflète la vie des hommes et nous montre, qu’au cœur de nos vies, DIEU est présent et nous 
accompagne. 
    

L'équipe ACI de Lons Le Saunier 
 

 



 
 

 Retour Sommaire  

Pommes de terre solidaires 

46 

 
Dans le champ d’Arlay le 23 aout une bonne équipe était à pied d’œuvre avec courage et bonne humeur pour 
l’arrachage des Charlotte et Amandine. 
La récolte n’a pas été celle espérée car nos tubercules comme beaucoup de plantations cette année ont souffert 
de la chaleur (le tiers de la récolte habituelle). Dans le sol bien vivant, les taupins en ont profité pour les déguster 
avant nous… peut- être n’avaient – ils plus que ça à manger ? 
Et il a fallu trier le mieux possible !  
A midi la récolte était terminée et le pique – nique bienvenu pour se redonner la patate ! 
Comme chaque année elles ont été triées de nouveau, pesées, mises en sacs de 5kg et vendues. 
Mais une question : 
Faut – il continuer les pommes de terre en 2023 ? Dommage pour l’équipe … Est – ce à poursuivre pour la 10ème 
année, sinon quelle opération financière ?  
Trouver un terrain devient un problème, entre déclaration PAC, terrain avec « droits à produire du Comté ».  Un 
terrain ayant déjà été cultivé et proche de Lons le Saunier est recherché. 
A moins qu’un autre territoire jurassien se lance dans cette expérience… ? 
Le repas franc – comtois du 26/8 a permis de déguster ces pommes de terre et 80 personnes ont vécu une soirée 
très conviviale et appréciée. 
Paul à l’apéritif a fait travailler les méninges avec ses mots croisés puis tenu en haleine avec sa super tombola et le 
CCFD Terre Solidaire a été présenté avec un support vidéo. 
Encore MERCI à toutes celles et ceux qui ont donné un gros coup de mains ! 
Puis la vente s’est faite le 1 octobre. 
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Parce que la dignité de chaque personne ne se discute pas, elle se respecte. 
 

Vous pouvez vous joindre à l’un de ces rassemblements de 10h à 11h : 

Premier samedi du mois :  Place du 8 Mai à Dole 
Deuxième samedi du mois :  Place à Poligny 
Dernier samedi du mois :  Place de la Liberté Lons  

 

Cercle de silence citoyen : Rappel 
Des rassemblements ouverts à tous citoyen désireux de défendre la dignité et les droits de toutes les 
personnes. 
Pourquoi ces réunions en cercle et en silence ? 

- Par solidarité avec les personnes qui ont été obligées de fuir leur pays et viennent demander l’asile chez 
nous. 
 

- Pour défendre le droit de ces personnes à être entendues et respectées. 
 

- Pour dénoncer l’enfermement d’hommes, de femmes et d’enfants (même de nourrissons) dans des 
centres de rétention administrative au seul motif d’être entrés en France pour y demander l’asile. 
 

- Pour dénoncer les conditions de détention de type carcéral qui ne respectent pas la dignité des 
personnes, dans ces centres de rétention, dans les zones d’attente des ports et aéroports, et 
particulièrement le recours trop fréquent à la violence dans les arrestations, les transferts et les 
expulsions. 
 

- Parce que nous sommes attachés aux droits de l’homme en France. 
 

- Parce que nous pensons que la place d’un enfant est à l’école et non dans un centre de rétention. 
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Nous nous sommes retrouvés pour notre récollection annuelle ACO les 8 et 9 octobre dernier. 

<< Dignité, Fraternité pour construire un monde meilleur >> en était le thème. 

Notre Réflexion a été :  
<< Comment prendre en considération la personne dans toute son humanité et lui dire qu'elle est digne ? >> 

Et hommage, prières, témoignages ont alimenté une récollection riche de partages avec des enseignants dans 
des écoles difficiles, des éducateurs dans des services sociaux, des bénévoles dans des associations qui ne 
jettent pas l'éponge devant les discriminations en participant à remettre debout des élèves, des jeunes, des 
travailleurs que la société juge comme des bons à rien mais pourtant capables de beaucoup. 
Pour y parvenir il faut de l'amour, Aujourd'hui la société manque d'amour, 
L'amour excuse tout, espère tout, endure tout, l'amour ne disparaît jamais nous dit Saint Paul. 
Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur dit le prophète Ben Sirac le Sage. 
Quiconque s'élève sera abaissé dit Jésus. 
Aujourd'hui encore, ces personnes, les invisibles du monde sont toujours là, savons-nous les voir, partager avec 
eux notre pain comme nous le partageons dans l’Eucharistie ? C'est Dieu seul qui attribue la juste place à 
chacun. 
Prenons en compte notre frère là où il est dans son environnement en le nommant et sans le réduire à sa 
condition. 
Reconnaissons l'Autre comme une personne à part entière avec la richesse et l'espérance qu'elle apporte. 
Nous vivons des mutations : les réalités de la vie et du travail changent et nous interrogent. L'engagement 
militant prend différentes formes ; La pauvreté est la grande oubliée de la politique actuelle. Comment faire 
entendre les pauvres sans faire à leur place ? Comment remettre l'homme au centre des préoccupations 
politiques économiques et dans l'entreprise ? 
Aidons nos frères et sœurs humiliés à retrouver leur dignité dans nos associations, nos organisations, nos 
syndicats. La dignité ne supporte pas les discriminations, alors qui est discriminé, qui peut perdre sa dignité ? 
Qui est l'étranger ? Qui est isolé ? Qui est le lépreux ? 
Le temps d'approfondissement nous a conduit sur les pas du Christ guérissant les lépreux. 
Accueillons, écoutons, donnons la parole, découvrons la responsabilité, mettons en avant les invisibles et ce 
qu'ils apportent. 
La célébration eucharistique a clôturé ce temps fort d’échanges, de réflexion où ce fut bon de se retrouver. 
Temps d'envoi vers de nouvelles initiatives, de nouveaux projets pour faire vivre notre mouvement. 
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La rentrée des Scouts de France de Lons le saunier 
 

C’est au château de Beaufort que les scouts ont fait leur journée de rentrée. Un beau moment qui s’est clôturé 
par une veillée « Togo », animée par les compagnons qui revenaient tout juste de leur voyage d’un mois dans 
ce pays.  
Cette année les effectifs sont à la baisse, nous avons moins de jeunes, mais des supers chefs motivés ! Alors 
n’hésitez pas à inscrire vos enfants, nous les accueillerons avec plaisir.  
Les Louveteaux/Jeannettes, de 8 à 10 ans sont encadrés par Lothain, Samuel et Nathan, ils sont aujourd’hui 
10 jeunes et se transformeront cette année en agent secret… 
Les Scouts et guides, de 11 à 14 ans sont encadrés par Alfonso et Brice, ils sont aujourd’hui 11 jeunes et 
partent découvrir le Tour du monde en 80 jours !  
Les Pionniers/Caravelles, de 14 à 17 ans sont encadrés par Elena et Mathilde, et sont les plus nombreux avec 
12 jeunes ! Ils ont pour projet de fabriquer une roulette à tirer derrière un vélo pour un voyage en itinérance 
cette été. 
 

 
Remise officielle de la chemise Louveteaux 

 

 
Passage des scouts/guides aux 

pionniers/caravelles 

 
Veillée jeux Togolais 

 
Photo de groupe 
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Mouvement des Chrétiens Retraités ? 
Le Mouvement Chrétien des Retraités a fait sa rentrée à Domblans 

C’est avec joie que 130 membres du MCR se sont réunis à la salle polyvalente de Domblans le 27 septembre pour 
le lancement de la campagne d’année. 
Le nouveau livret « Que ton règne vienne », sous-titre, « Qu’il éclaire et change notre vie » accompagnera et 
nourrira nos échanges et réflexions en équipes jusqu’à l’été 2023. 
Notre aumônier diocésain Armand Athias nous a proposé une belle et éclairante présentation de ce thème 
d’année en alternance avec le refrain et les couplets du chant « L’Evangile n’a pas dit son dernier mot » composé 
par Gil Roux. 
Un temps d’échanges par petits groupes a fait suite, et la célébration de l’eucharistie a été un moment très fort 
de recueillement, de chaleur et de joie. 
Le repas a été suivi de l’Assemblée générale et de l’intervention de Chantal Lacker, chargée de mission au MCR 
national qui a présenté le site internet du mouvement. Elle a également parlé de son pèlerinage à Rome « Apôtres 
aujourd’hui » où le MCR a été reçu par le Pape François avec d’autres mouvements en janvier dernier. 
Chacun est reparti après « une journée tonique au bon goût du royaume » comme l’a qualifiée Solange la 
précédente responsable du Mouvement. 

Martine et Christine pour le bureau du MCR  
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Vous rencontrez un souci pour accéder à La Place ? 

=> contactez votre délégation diocésaine ou bien écrivez à assistance.laplace@ccfd-terresolidaire.org 

mailto:délégation%20diocésaine
mailto:assistance.laplace@ccfd-terresolidaire.org

