Les semeurs ont les pieds sur terre. Leurs rêves s’épanouissent dans le concret du travail
quotidien.

Le CCFD-Terre Solidaire, porté par la doctrine sociale de l’Eglise, vous propose un chemin
de Carême d’humbles semeurs au service du bien vivre ensemble, un monde fraternel et
partagé.
Ensemble, soyons les forces du changement
Marc MAHOUIN
Président de la délégation diocésaine de la Mayenne

Carême
Ouverture des coeurs à la Pénitence, la Prière, le Partage, les « 3P » du Carême !
- un temps fort de retour sur soi, sur sa vie devant Dieu, qui mène au partage par
amour pour les autres dans le besoin.
- un temps fort de 40 jours que chaque chrétien, chaque personne se référant au
Christ, devrait vivre toute l’année !
Carême et CCFD-Terre Solidaire
Le CCFD-Terre Solidaire, depuis sa création en 1961, s’insère dans ce temps
spécifique par un thème de réflexion et sa collecte dédiée du 5ème dimanche.
Son action se poursuit toute l’année par de nombreuses initiatives : partenariats,
plaidoyers, éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale.
Les objectifs du CCFD ont fortement évolué en 58 ans d’existence. La
préoccupation première, résoudre la faim au Sahel, a été vite complétée par l’axe «
développement », développement économique et humain indispensable en
soutien de cette lutte. La prise en compte de l’interdépendance des pays et
l’analyse des effets de la mondialisation ont ensuite ajouté la notion de « Terre
Solidaire » à CCFD.
« Tout est lié », nous dit le pape François dans son encyclique Laudato Si.
Cet appel du pape François conduit à un regard global sur le devenir de la planète
et le devenir de l’homme !
Le développement des pays du Sud interfère dans nos habitudes de vie, ici aussi,
dans notre propre pays. Cette fraternité de destin qui unit tous les êtres humains
ne peut pas s’épanouir si le changement n’est pas l’affaire de tous.
Le CCFD- Terre Solidaire oeuvre chaque jour par ses réseaux en référence pleine
et entière à l’encyclique Laudato Si et aux attentes exprimées par la conférence
des évêques de France.
Oui, « tout est lié » 365 jours par an. Que ce temps de carême soit une prise de
conscience agissante ! Devenons et demeurons des forces du changement au nom
de l’Amour reçu de Dieu par la création et par les hommes de cette terre. Il y a
urgence à agir pour sauvegarder notre planète et sauver des vies aujourd’hui et
demain.
CCFD-Terre Solidaire de la Mayenne,
Guy JANVRIN, diacre accompagnateur et équipe d’animation diocésaine

THEME DE CARÊME 2019
Il prend en compte les causes du problème de la faim qui touche plus 850 millions
d’êtres humains dans le monde et invite
POUR VAINCRE LA FAIM, à devenir SEMEURS de SOLIDARITE.
Nous proposons aux curés et aux équipes de préparation liturgique de toutes les
paroisses mayennaises un cheminement de carême avec le CCFD terre solidaire
autour de 5 mots-clés contribuant à contrer des dysfonctionnements graves de
notre monde :

PAIX  CONFLITS
FRATERNITE  AGROBUSINESS - ACCAPAREMENT des TERRES
JUSTICE  SPECULATION - EVASION FISCALE
HUMANITE  DEREGLEMENT CLIMATIQUE – PROBLEMES LIES à la BIODIVERSITE
ESPERANCE  COLLECTE
Faisons du monde un bien commun partagé et fraternel

Cheminement CARÊME 2019
 Mercredi des Cendres : 6 mars 2019
« Devenons semeurs de Solidarité »
 1er dimanche : 10 mars 2019
Contre les conflits armés
« Devenons semeurs de Paix »
 2ième dimanche : 17 mars 2019
Pour agir contre l’agro- business et l’agro- industrie « Devenons
semeurs de Fraternité »
 3ième dimanche : 24 mars 2019
Face à la spéculation, « Devenons semeurs de Justice »
 4ième dimanche : 31 mars 2019
Face au dérèglement climatique et à la disparition de la biodiversité,
« Devenons semeurs d’Humanité »
 5ième dimanche : 7 avril 2019
« Devenons semeurs d’Espérance »
Quête pour la solidarité internationale

Chaque feuillet mobile - 1 pour chaque dimanche de Carême- est un support pour
préparer la liturgie dominicale : mot d’accueil, intention de prière universelle, …

1ER DIMANCHE : 10 mars 2019

Contre les conflits armés
« Devenons semeurs de Paix »
Dans les paroisses qui ont acquis le poster, penser à afficher le mot PAIX

Il est clair que les guerres et le changement climatique provoquent
des souffrances liées à la faim, donc prenons soin de ne pas présenter
la faim comme une maladie incurable.
Discours du Pape François
à la FAO en octobre 2017

LA GUERRE, PRINCIPALE
RESPONSABLE
DE LA FAIM DANS LE MONDE

ÉCLAIRAGE BIBLIQUE
Tu présenteras les prémices de tes
récoltes.

En ce temps de Carême et à la suite
du Christ, soutenons les efforts de
paix, le soutien aux évêques dans des
situations de guerre civile, devenons
semeurs de Paix dans notre vie.

Encore faut-il avoir semé ! Le peuple
de Dieu a été esclave, puis sans terre,
bref : tout sauf en paix !
Depuis le désert, Jésus nous invite à la
vie, au-delà de nos faims de pain, de
nos rêves de pouvoir, de nos défis
posés à Dieu, pour semer la Paix.

Réf : Brochure CCFD-Terre Solidaire Carême 2019, p. 8-9-10

2E DIMANCHE : 17 mars 2019

Pour agir contre l’agro-business et l’agro-industrie
« Devenons semeurs de Fraternité »
Dans les paroisses qui ont acquis le poster, penser à afficher le mot FRATERNITE

“Notre sœur la terre mère” est notre maison commune et le lieu d’alliance
de Dieu avec tous les êtres humains et avec toute la création. … Le disciple
missionnaire, à qui Dieu a confié la création, doit la contempler, en prendre
soin, et l’utiliser en respectant toujours l’ordre que lui a donné le Créateur.
Discours de Mgr Bergoglio (futur Pape François)
lors de la 5e conférence générale de l’épiscopat latino-américain à Aparecida le 13 mai 2007

L’AGRO-INDUSTRIE RUINE LES PAYSANS
Partout dans le monde, en Asie, en Amérique du Sud,
en Afrique, des géants de l’agro-industrie et des
multinationales accaparent les terres des paysannes
et des paysans pour développer des monocultures
(soja, palmiers à huile…) en vue de l’exportation.

ÉCLAIRAGE BIBLIQUE
L’usage intensif de machines, de produits
phytosanitaires et d’énergies fossiles est
destructeur pour la planète.
Le CCFD-Terre Solidaire encourage l’agroécologie, un modèle agricole respectueux de
l’écologie et du bien commun. De
nombreuses initiatives existent et doivent
être encouragées.

L’aventure avec Dieu promet
une descendance pour Abraham dans
une alliance ; sans quoi, on risque la
division : un monde en morceaux.
Jésus invite à ne pas se limiter à un
clan amical sur la montagne, mais à
élargir et semer la Fraternité, devenir
ainsi glorieux, citoyens du Ciel.

En ce temps de Carême et à la suite du
Christ, devenons des semeurs de Fraternité.
Réf : Brochure CCFD-Terre Solidaire Carême 2019, p. 12-13-14

3E DIMANCHE : 24 mars 2019

Face à la spéculation
« Devenons semeurs de Justice »
Dans les paroisses qui ont acquis le poster, penser à afficher le mot JUSTICE

« Recherchez le droit, redressez le violent ! Faites droit à l’orphelin,
plaidez pour la veuve ! » (Is 1, 17). Rechercher la justice avec faim et
soif, c’est cela la sainteté !
Gaudete Exultate § 79

LA SPECULATION AFFAME LES PLUS VULNERABLES
Des terres ont été détournées de
leur vocation première : elles ne
sont plus cultivées pour nourrir
mais pour procurer des bénéfices.
Le CCFD-Terre Solidaire
encourage les producteurs et les
marchés locaux

ÉCLAIRAGE BIBLIQUE
En ce temps de Carême et à la suite du
Christ, libérons-nous de nos égoïsmes et
retrouvons le sens de l’être et non pas
de l’avoir.
Travaillons à un partage plus juste des
richesses, par des politiques adéquates.
Ensemble, devenons semeurs de Justice.

Dieu a vu la capacité de Moïse
à réagir à l’injustice de l’esclavage.
Il l’invite à semer la Justice, en acteur
de la délivrance divine du peuple
resté dans la misère en Égypte.
La conversion, à laquelle Jésus
appelle, est un retournement profond
pour donner du fruit à l’avenir, un
avenir plus juste.

Réf : Brochure CCFD-Terre Solidaire Carême 2019, p. 18-19-20

4E DIMANCHE : 31 mars 2019

Face au dérèglement climatique et à la
disparition de la biodiversité
« Devenons semeurs d’Humanité »
Dans les paroisses qui ont acquis le poster, penser à afficher le mot HUMANITE

Le climat est un bien commun, de tous et pour tous. Au niveau global, c’est
un système complexe en relation avec beaucoup de conditions essentielles
pour la vie humaine.
Il existe un consensus scientifique très solide qui indique que nous sommes
en présence d’un réchauffement préoccupant du système climatique.
Laudato Si, § 23

LES PHENOMENES CLIMATIQUES MENACENT LA
SECURITE ALIMENTAIRE
S’engager contre le réchauffement climatique, c’est agir sur
les causes de la faim.
Le CCFD-Terre Solidaire multiplie les actions de soutien en
faveur de projets
capables de
ÉCLAIRAGE BIBLIQUE
nourrir les
populations
Passant de la manne du désert,
malgré les aléas
au grain de la terre de Canaan,
du climat.

Dans son encyclique Laudato Si de 2015, le pape
François rappelle que le climat est « un bien commun »
et qu’il est urgent de le sauvegarder pour les
générations actuelles et celles à venir.
En ce temps de Carême et à la suite du Christ, montrons
plus de solidarité et agissons dans notre quotidien pour
préserver l’équilibre de la planète. Devenons semeurs
d’Humanité
Réf : Brochure CCFD-Terre Solidaire Carême 2019, p. 22-23-24

le peuple change de monde :
Il faudra semer, récolter, pétrir,
pour le bien commun : semer
de l’Humanité au service
de l’humanité. Avec Jésus,
un nouveau monde est déjà né,
qui inscrit le prodigue dans
sa dignité d’homme, de fils.

5E DIMANCHE : 7 avril 2019

« Devenons semeurs d’Espérance »
Quête pour la solidarité internationale
Dans les paroisses qui ont acquis le poster, penser à afficher le mot ESPERANCE
Un déroulement détaillé de la célébration est proposé page 28-29 de la brochure

Les pauvres ont une place de choix dans le cœur de Dieu, au point que luimême s’est fait pauvre (2Co 8,9) ... Cette préférence divine a des conséquences
dans la vie de foi de tous les chrétiens... Inspirée par elle, l’Église a fait une
option pour les pauvres, entendue comme une forme spéciale de priorité dans
la pratique de la charité chrétienne dont témoigne toute la tradition de l’Église.
Jean-Paul II
Lettre encyclique Sollicitudo rei socialis (30 décembre 1987)
« Je désire une Eglise pauvre pour les pauvres »

CHAQUE ANNEE, LE CAREME
NOUS OFFRE LA POSSIBILITE DE
NOUS OUVRIR A LA
DIMENSION ESSENTIELLE
QU’EST LE PARTAGE
INTERNATIONAL.
ÉCLAIRAGE BIBLIQUE
Après le salut par le chemin dans la
mer, le Seigneur fait une chose
nouvelle qui germe déjà : un sentier
d’eaux vives au désert. Il sème du neuf.
Il nous invite à semer l’Espérance, là
où elle a disparu, comme Jésus dans le
cœur de la femme adultère : « Va… ».
Chemin de passion et de résurrection.
Réf : Brochure CCFD-Terre Solidaire Carême 2019, p. 26 - 27

