CAMPAGNE DE CARÊME 2016
Depuis plus de 50 ans, le CCFD-Terre Solidaire accompagne les communautés chrétiennes
dans une démarche de carême qui se veut avant tout dialogue avec le monde. Les enjeux
internationaux en cette année 2016 sont nombreux et essentiels à toute l’humanité et aux
générations futures.

La solidarité et l’accueil sont le berceau d’un monde que
nous construisons au quotidien avec nos partenaires dans
56 pays. L’échange de savoirs, la coopération, la mise en
commun, l’attention que chacun se porte, la foi que chacun
exprime, à sa façon et dans le respect des autres, la volonté
de faire vivre la Terre dont nous ne sommes qu’une partie.
Les 40 jours de carême sont des temps privilégiés pour s’ouvrir au
monde et y rencontrer Dieu. Ce chemin nous permet de nous
rapprocher de Dieu mais aussi de nos sœurs et frères en humanité à
travers le partage.
Cette année le CCFD Terre Solidaire VOSGES en lien avec les priorités
du diocèse a choisi le thème de la justice climatique, création et
environnement. Le Pape François nous a fait le cadeau d’une
encyclique qui nous rappelle « qu’une vraie approche écologique se
transforme toujours par une approche sociale qui doit intégrer la
justice pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des
pauvres » Laudato si §49. Vous pouvez la découvrir et proposer des animations
à partir des cahiers Kairos .

En tant que chrétiens, nous sommes invités à habiter autrement la
création ; ainsi nous retrouvons le sens d’une relation durable avec la
nature au service du bien commun. Livret disponible au CCFD 88.
Comme chaque année, nous invitons un partenaire à venir témoigner
de la réalité de son pays et des actions menées pour que tous aient
accès à la dignité. Cette année un responsable de l’ONG bolivienne
CIPCA sera dans les Vosges du 5 au 11 mars 2016.
En période de carême, la solidarité se vit aussi à travers la collecte
financière. Vous pouvez faire un don soit le 5ème dimanche : le 13
mars, soit lors d’une animation.
Nous comptons sur vous pour faire vivre la solidarité.

La promotion d’un modèle
alternatif de gestion du
territoire comme façon de
contrecarrer le changement
climatique
CIPCA soutient en Amazonie
un système agroforestier et
de gestion intégrale de la
forêt :
C’est une alternative pour
affronter les effets du
changement climatique, les
inondations, sécheresses et
incendies par sa meilleure
capacité de résilience :
maintenir les fonctions
écologiques de la forêt et
son rôle dans la capture du
carbone.
Les Systèmes AgroForestiers montrent la
viabilité économique d’un
autre modèle
développement.
« Désormais que vous avez
la terre, il faut savoir
comment la gérer, comment
en prendre soin ».
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