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NOUS HABITONS TOUS LA MEME MAISON 
     
 « Nous ne pouvons pas nous empêcher de 

reconnaître qu’une vraie approche 

écologique se transforme toujours en une 

approche sociale, qui doit intégrer la justice 

dans les discussions sur l’environnement, 

pour écouter tant la clameur de la terre que 

la clameur des pauvres » 
(pape François, Laudato Si’ - § 49).  

 
Le Carême est un moment pour prendre du 

recul sur notre vie et le monde dans lequel 

nous vivons.  

Le CCFD-Terre Solidaire invite chacune et chacun de nous, au cours de cette période, à 

remettre les enjeux de l’écologie et de la fraternité rappelés par le pape François dans son 

encyclique sur l’écologie intégrale au cœur de nos vies et à  

 

VIVRE UN CAREME ECOLOGIQUE ET FRATERNEL. 

 
Depuis plus de 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire œuvre auprès des acteurs de terrain pour que 

chacun voie ses droits fondamentaux respectés : manger à sa faim, vivre de son travail, habiter 

dans un environnement sain, choisir là où construire sa vie…  

Cet engagement pour la dignité humaine et la protection de la maison commune prend racine 

dans l’Évangile et la pensée sociale de l’Église.  

Les évêques de France ont confié au CCFD-Terre Solidaire la mission d’organiser l’action de 

solidarité internationale en invitant les chrétiens au partage pendant la période de Carême, 

notamment lors de la collecte du 5e dimanche.  

C’est un geste fort de solidarité avec les plus fragiles auquel nous sommes tous appelés.  

 

COLLECTE NATIONALE DE CARÊME - 2 ET 3 AVRIL 2022 
Grâce aux dons reçus, le CCFD-Terre Solidaire agit pour qu’un autre monde,  

plus juste, plus égalitaire, plus fraternel et plus solidaire soit possible. 

Cela se construit au quotidien en lien avec les associations partenaires dans les pays du Sud 
qui, bien souvent avec des moyens très humbles, s’engagent avec les plus pauvres pour 

préserver notre maison commune et lutter contre les causes de la faim. 

Merci d’avance pour votre générosité 
 

Vous pouvez également donner en ligne : https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org 
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https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/


Brésil  
La CPT Araguaia-Tocantins :  
La lutte contre le travail esclave  
La Commission pastorale de la terre 

(CPT) a été créée en 1975 dans la région 

amazonienne avec le soutien de l’Église 

catholique. Son rôle est de soutenir les 

paysans les plus démunis, victimes de 

conflits fonciers et de violences, pour leur 

permettre d’accéder à la terre, de vivre 

dans des conditions dignes, de s’organiser 

et de se défendre.  

L’État du Tocantins est l’une des régions 

les plus instables du Brésil : la population 

traditionnelle y vit dans une extrême 

pauvreté et subit l’implantation de 

multinationales dont le but est 

d’exporter massivement du soja, de la 

viande, et d’autres matières premières. 

Outre l’accaparement des terres 

qu'endurent de plein fouet ces 

communautés rurales, elles sont aussi 

victimes d’un autre fléau : le travail 

esclave dans les grandes filières 

agricoles. 

Mali  
RHK : La promotion de 
 l’agroécologie  
Le Réseau d’horticulteurs de la région 

de Kayes (RHK) dans le sud-ouest du 

Mali est un collectif d’organisations 

paysannes engagées dans 

l’agroécologie et le développement 

rural. Partenaire du CCFD-Terre 

Solidaire dès sa création en 2006, il 

regroupe aujourd’hui plusieurs milliers 

d’horticulteurs et de maraîchers. Cette 

région de l’extrême sud-ouest du Mali a 

longtemps été enclavée et délaissée par 

l’État. Elle a été très touchée par les 

sécheresses dans les années 1970 et 

1980. Beaucoup d’hommes ont dû 

migrer pour trouver du travail. Ce sont 

donc les femmes, devenues chefs 

d’exploitation, qui ont relevé le défi du 

développement agricole et 

économique de la région. 

 
 

 

PARTENAIRES SOUTENUS PAR LE DON DE CARÊME 
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Tunisie  
FTDES : Porter la voix  
de la société tunisienne  
 

Le Forum tunisien pour les droits 

économiques et sociaux 

(FTDES) est né en 2011 de 

l’association entre plusieurs militants 

des droits humains et personnalités de 

la société civile. Son but est de mettre 

en œuvre les droits économiques, 

sociaux, environnementaux de la 

population, de soutenir les 

mouvements sociaux, de 

promouvoir un autre modèle de 

développement en Tunisie, 

respectueux de la dignité 

humaine et de faire davantage 

entendre la voix de la société civile. 

Indonésie  
Sunspirit : Mobiliser par 
l’éducation populaire  
 

« Sunspirit for Justice and Peace » a été 

fondé en 2005 à Aceh, en Indonésie, 

après le tsunami de décembre 2004. 

Partenaire du CCFD-Terre Solidaire 

depuis 2009, l’association intervient sur 

les petites îles de la Sonde orientales – 

parmi lesquelles figurent l’île de Florès, 

l’île de Komodo – auprès des 

communautés, des agriculteurs, des 

pêcheurs, des étudiants, des artisans. 

Son rôle est d’accompagner la société 

civile dans la mise en place de projets de 

développement qui concourent à la 

justice sociale, la paix et la 

sauvegarde de l’environnement. 

 

PARMI LES 580 PROJETS  
SOUTENUS PAR LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE, 

DECOUVREZ LES ACTIONS DE QUATRE PARTENAIRES, 
UN TOUR DU MONDE DES SOLIDARITES  
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URGENT : ETAT DE NOTRE MAISON COMMUNE 
 

Notre maison commune et notre famille commune souffrent. L’urgence climatique provoque 
une montée des eaux, un réchauffement de la planète et des phénomènes météorologiques de 

plus en plus extrêmes. Ceci dévaste la création de Dieu. 

Dans le même temps, les biologistes estiment que nous conduisons les espèces à l’extinction à un 

taux de 100 à 1 000 fois leur taux habituel.  
 

« NOUS N’EN AVONS PAS LE DROIT » (LAUDATO’ SI 33). 
 

Cette année, lors de la conférence des Nations Unies sur la biodiversité (COP 15 du 25/04 au 
8/05), les dirigeants mondiaux doivent se mettre d’accord sur des objectifs ambitieux afin de 

protéger la vie.  

En amont de cette conférence cruciale, il est de notre responsabilité, en tant que catholiques, de 

faire entendre la voix des plus vulnérables et de défendre leur cause.  

Prendre soin de la Création de Dieu est une mission spirituelle qui exige une réponse engagée. 

Nous vivons un moment critique.  

L’avenir de nos enfants et l’avenir de notre maison commune en dépendent.  
 

NOUS DEVONS AGIR DES MAINTENANT 
 

UNE SITUATION ALIMENTAIRE INQUIETANTE 
 

La Russie et l’Ukraine représentent plus du tiers 

des exportations mondiales de céréales. Les 

stocks en Ukraine sont bloqués et l’incertitude 

est grande sur la campagne 2022. Quant aux 

exportations russes, elles devraient être 

fortement impactées par les sanctions 

internationales. 

Or 26 pays, en Afrique, au Moyen-Orient et en 

Asie dépendent à plus de 50% de ces deux pays 

pour leurs importations de blé. Et ces 

incertitudes surviennent à un moment où les 

prix ont déjà connu une hausse de l’ordre de 30%, poussés par la hausse des coûts de l’énergie et 

les incertitudes liées à la pandémie. 

Les Nations Unies soulignent que la faim dans le monde touche déjà près d’une personne sur 

10 et qu’une personne sur 3 est en insécurité alimentaire.  

La situation est particulièrement délicate en Afrique de l’ouest où les gouvernements ne 

parviennent pas à protéger leurs populations des effets de la flambée des prix. Une crise 

alimentaire d’une envergure sans précédent depuis dix ans est déjà là : fin 2021, pour les 19 pays 

de la zone, 26 millions de personnes se trouvent en situation d’urgence alimentaire. Ils 

pourraient être 38 millions d’ici à l’été. 

Dans les pays sahéliens, les récoltes de céréales ont diminué du fait des mauvaises conditions 

climatiques et des conflits.  

Au Niger, la production enregistre une chute de près de 40 %, au Burkina Faso de 10 %. Au Mali, 

la récolte de riz a baissé de 17 %. 

Le CCFD-Terre Solidaire alerte les gouvernements sur la nécessité d’agir dès maintenant 

pour limiter au maximum les conséquences de la guerre en Ukraine pour les populations des 

pays les plus fragiles et, au-delà, pour renforcer leur souveraineté alimentaire. 
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https://www.lemonde.fr/niger/
https://www.lemonde.fr/burkina-faso/
https://www.lemonde.fr/burkina-faso/
https://www.lemonde.fr/mali/

