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CAREME 2017 : LETTRE DE Mgr JACQUES BLAQUART
Conférence des évêques de France
Conseil pour la Solidarité

Orléans, le 15 février 2017
Aux évêques de France

Chers frères,
A la suite du pape François et dans la tradition de l’Église, nous sommes convaincus que
l’implication des chrétiens dans le monde ne peut aller sans un engagement auprès des plus
vulnérables, des exclus, qu’ils soient proches ou plus lointains, en agissant contre la faim et
pour promouvoir la solidarité internationale.
C’est dans cet esprit, que les évêques de France ont confié au CCFD-Terre Solidaire d’agir
contre la faim et de promouvoir la solidarité internationale, en organisant la collecte de
partage du 5ème dimanche de Carême.
Nous rendons ainsi visible l’engagement de toute l’Église de France pour incarner l’amour de
Dieu pour toute l’humanité.
L’Église est entrée dès le 1er mars 2017 dans le temps du
Carême, temps privilégié de prière, de jeûne et de partage,
temps de conversion nécessaire pour cheminer jusqu’à
Pâques.
Au cours de ce temps de Carême, le CCFD-Terre Solidaire
s’associe, plus que jamais, à la vie des communautés en se
mettant à leur service pour y apporter son expérience de
service du Frère. Dans cet esprit, il propose des gestes et
des actions afin que chacun puisse faire de la solidarité
internationale une occasion de nourrir et d’incarner sa foi.
Cette année, nous vivrons le Carême en pleine campagne
électorale.
Le CCFD-Terre Solidaire a choisi, dans ce contexte, de proposer un chemin pour vivre une
solidarité active et inscrire la solidarité dans nos choix : « Transformons la clameur du monde
en Espérance ».
D’avance chers frères, merci de votre soutien,
+Jacques Blaquart
Evêque d’Orléans
Président du Conseil national pour la solidarité
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PRENONS LE PARTI DE LA SOLIDARITE
Dans l’ouvrage « Dans un monde qui bouge, retrouver le sens du politique », nos évêques font le
constat que les débats politiques portent de moins en moins sur le sens et que les citoyen(ne)s
français(es) sont de plus en plus défiants à l’égard des politiques et de leur capacité à
maîtriser un monde qui serait le jouet d’une mondialisation aveugle et de la Finance
internationale. C’est dans ce contexte que le CCFD-Terre Solidaire a décidé de lancer une
campagne de plaidoyer en s’associant au Secours Catholique-Caritas France, à Oxfam-France
et à Peuples Solidaires-Action Aid France.
Une telle campagne est, en effet, l’occasion de faire valoir notre analyse et nos demandes pour
agir contre les causes structurelles de la faim, de la pauvreté et des inégalités partout dans le
monde. Cette campagne
est aussi l’occasion de
sensibiliser les électeurs
sur l’impact qu’auront leurs
choix sur le reste du
monde. Car la politique de
la France va, dans les cinq
prochaines années, peser
non seulement sur l’avenir de
ses habitant(e)s mais aussi
sur la politique européenne
et internationale, que ce soit
en matière de justice
climatique, d’immigration, de
régulation du système
financier ou de solidarité
internationale. Elle est donc
l’occasion de peser sur les
programmes, de décrypter les propositions, d’interpeller les candidats et de proposer aux
électeurs des éléments pour un vote éclairé.
Nous sommes convaincus que de très nombreux acteurs d’entreprise cherchent à construire un
monde plus juste et plus fraternel mais les politiques ont la responsabilité de construire un
cadre qui les encourage et de contraindre ceux qui ne recherchent que le profit à court terme à
prendre en compte l’intérêt général et le long terme.
Le CCFD-Terre Solidaire demandera plus précisément aux candidats s’ils sont prêts à s’engager
:
- pour garantir le juste paiement des impôts par les entreprises et les individus,
- pour soutenir prioritairement l’agro-écologie paysanne en réponse à la lutte contre la faim
et le changement climatique,
- pour avoir une exigence de solidarité à l’égard des migrants et de réviser les politiques
migratoires pour favoriser leur accueil,
- pour obliger les entreprises multinationales à respecter les droits humains et
l’environnement tout au long de leur chaîne d’approvisionnement.
Lors des Journées Mondiales de la Jeunesse 2016, le Pape François s’adressait aux jeunes : «
Dieu nous invite à être des acteurs politiques, des personnes qui pensent, des acteurs sociaux…
Dieu nous enseigne à le rencontrer en celui qui a faim, qui a soif, en celui qui est nu, dans le
malade, dans l’ami qui a mal tourné, dans le détenu, dans le réfugié… ».
« Voulez-vous changer le monde ? » leur a-t-il demandé, à plusieurs reprises.
Cette interpellation nous est adressée, à chacun de nous, en ce temps de Carême qui est un
temps de vérité et de ressourcement de nos convictions :
Voulons-nous changer le monde ? Et si nous le voulons, voulons-nous changer notre vie ?
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LE PLAIDOYER, CA MARCHE
Un exemple récent : le devoir de vigilance, une avancée historique.
Grâce à la mobilisation du CCFD-Terre Solidaire et de toute la société civile, la France devient le
premier pays à adopter le devoir de vigilance des multinationales !
Pour que jamais un drame comme celui du Rana Plaza ne se reproduise en toute impunité.
( http://bit.ly/vigilanceadoptée)
21 Février 2017. Les député-e-s français-e-s ont adopté définitivement la loi relative au devoir
de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre, notamment des entreprises
multinationales. En obligeant les grands groupes à publier un plan de vigilance et en prévoyant
la possibilité de saisir un juge par les victimes ou par les personnes ayant un intérêt à agir,
cette loi, soutenue par une très large majorité de citoyen-ne-s, permettra de soutenir les
initiatives des entreprises les plus avancées sur ces sujets et de mieux prévenir les risques qui
pèsent sur les droits humains et environnementaux.
L’adoption de cette loi résulte largement de la mobilisation de
longue date des collectifs des associations auprès des députés.
En proposant la campagne
« PRENONS LE PARTI DE LA SOLIDARITE »,
les acteurs du CCFD-Terre Solidaire veulent manifester
l’importance de l’engagement citoyen et chrétien pour promouvoir
un monde juste et solidaire.
POUR SUIVRE LA CAMPAGNE ET LA RELAYER
http://ccfd-terresolidaire.org/
https://www.facebook.com/ccfdterresolidaire
https://twitter.com/ccfd_tsolidaire
Jean Gaudemer - Viroflay
« La politique est une manière exigeante — mais ce n’est pas la seule — de vivre l’engagement
chrétien au service des autres » (Paul VI Lett. ap. Octogesima adveniens, 14 mai 1971, n. 46)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Après la soirée organisée à Viroflay le 14 mars dernier
«Chrétiens : Retrouver le sens du politique »,
par le CCFD-Terre Solidaire, avec le concours du Secours Catholique,
des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC), du Mouvement des
cadres et Dirigeants Chrétiens (MCC) et des Communautés de vie
chrétienne (CVX), et animée par Jean-Louis Schlegel, co-directeur de la
revue « Esprit », vous pouvez vous procurer le document de la
Conférence des évêques de France « Dans un monde qui change
retrouver le sens du politique » (Bayard /Cerf/Mame, octobre 2016).
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ET SI, A VOTRE TOUR, VOUS DEVENIEZ DONATEUR AU CCFD ?
Oui, pourquoi pas ? Mais pourquoi donner ?
805 millions de personnes souffrent encore de la faim au 21ème siècle,
soit 1 être humain sur 9 ! Ce n’est pas acceptable !
Depuis plus de 50 ans, le CCFD-Terre Solidaire, association de solidarité internationale
reconnue d'utilité publique, consacre l’essentiel de ses ressources à accompagner
financièrement et fraternellement des acteurs de la société civile qui mettent en œuvre des
initiatives locales très concrètes pour transformer leur cadre de vie.

C’est grâce à cette longue expérience que le CCFD – Terre Solidaire peut être crédible et
légitime auprès des autorités publiques pour faire entendre sa voix sur les situations
mondiales qui entravent la lutte contre la faim.

Engagez-vous à nos côtés.
Nous avons besoin de vous,
de votre soutien financier.
Ensemble nous pouvons
vaincre la faim et la
pauvreté, qui ne sont pas
des fatalités.
Trois façons de faire un geste contre la faim :
1/ Rendez-vous sur notre site http://ccfd-terresolidaire.org
2/Participez à la collecte nationale de carême les samedi 1er et dimanche 2 avril
dans les paroisses
3/Envoyez votre don par chèque au CCFD-Terre Solidaire :
24, rue Maréchal Joffre – 78000 VERSAILLES.
Une question ? N'hésitez pas à contacter le service donateurs au 01 44 82 80 58
Le CCFD-Terre Solidaire est agréé par le Comité de la Charte et du Don en Confiance et nos
comptes sont certifiés annuellement par un cabinet d'experts comptables.
Dans tous les cas, vous recevrez un reçu fiscal

Les actualités de la délégation diocésaine sont sur : http://ccfd78.free.fr
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