
 

 

 

Le lundi 11 janvier 2021 

 

 

Chères Amies, chers Amis, 

 

Nous vous souhaitons une très bonne année 2021, pleine d’espérance et d’initiatives de solidarité 

internationale. 

Cette année le CCFD-Terre Solidaire célèbre son soixantième anniversaire. Depuis sa création en 1961, 

il agit sur toutes les causes de la faim et pour le développement intégral. Le thème de la campagne de 

Carême 2021 (du 17 février au 3 avril) portera, pour une seconde année, sur l’écologie intégrale avec 

comme slogan « Nous habitons tous la même maison ». Les défis posés par les crises que notre société 

connaît et les enjeux de la faim liés à ceux de l’urgence écologique conduisent le CCFD-Terre Solidaire, 

à la lumière de Fratelli Tutti et de Laudato Si, à s’engager pour un changement de modèle concret. Par 

l’action de nos partenaires comme par nos engagements ici, nous prenons l’écologie intégrale comme 

boussole. 

Comme le rappelle le Pape François dans Laudato Si’ &13 : « Le défi urgent de sauvegarder notre 

maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un 

développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer. » 

Dès l'origine il y a soixante ans, la campagne de carême a été l'occasion de rassembler les mouvements 

et les services d’Eglise autour des enjeux de la solidarité internationale. C’est ainsi qu’est née la 

collégialité du CCFD-Terre Solidaire. Aujourd’hui, il reste essentiel que nous continuions à agir 

ensemble dans la richesse de nos diversités ecclésiales. 

 

Nous sollicitons votre appui et votre participation pour relayer et amplifier l’action du CCFD-Terre 

Solidaire dans la campagne de Carême 2021. De nombreux moyens simples sont possibles : 

• Utiliser les cahiers d’animation et liturgique du Carême 2021, disponible sur demande auprès 

des délégations diocésaines ou au siège, à l’adresse vivrelecareme@ccfd-terresolidaire.org 

• Mettre à la disposition de vos réseaux le livret spirituel de Carême : une aide pour vivre le 

Carême comme un véritable temps de ressourcement et d’engagement. Un chemin de croix 

pour le Carême est aussi disponible au téléchargement sur notre site internet ; 

• Afficher dans les locaux de votre mouvement ou service un poster de Carême (en pièce 

jointe) ; 

• Faire un article sur les dynamiques et événements de Carême dans votre bulletin / newsletter ; 

• Insérer une actualité sur ce sujet sur votre site internet ; 

• Relayer notre appel à don à l’occasion du 5ème dimanche de Carême. 

 

https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/cahier_d_animation_careme_2021__nous_habitons_tous_la_meme_maison_.pdf
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/cahier_liturgique_careme_2021__nous_habitons_tous_la_meme_maison_.pdf
mailto:vivrelecareme@ccfd-terresolidaire.org
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/livret_spirituel_careme_2021__nous_habitons_tous_la_meme_maison_.pdf


 

 

 

Nous nous tenons bien sûr à votre entière disposition pour vous fournir les supports (affiches, livrets, 

articles dimensionnés pour vos médias…) dont vous aurez besoin et envisager avec vous d’autres 

modes de collaboration possibles. De nombreux documents et éléments d’animation sont disponibles 

à l’adresse suivante : careme.ccfd-terresolidaire.org.  

Etant donné la situation sanitaire exceptionnelle, nous travaillons à rendre ces temps d’animation et 

ces outils possible à mettre en œuvre à distance. Tous les éléments seront diffusés sur le site internet 

relai de la campagne de Carême du CCFD-Terre Solidaire. 

 

Nous vous remercions par avance pour votre engagement à nos côtés. 

 

Bien fraternellement, 

 

 

Amélie Pauvarel-Dusollier 

(membre du Bureau National, 

chargée des relations avec les MSE) 

 

et François Bausson 

(chargé de mission mobilisation 

citoyenne, référent Carême) 

https://ccfd-terresolidaire.org/mob/en-savoir-plus-sur/vivre-le-careme/careme2021/

