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Le parcours spirituel du CCFD-Terre Solidaire, au niveau national, propose un livret de 

Carême distribué dans les paroisses et, au niveau du grand Sud-Ouest Occitanie, une série de 

5 prières (une pour chaque dimanche), est diffusée à 2 moments de la semaine sur la radio 

associative régionale (Radio – Présence associant cinq radios sur 19 fréquences)  

– site web : radiopresence.com  

https://www.radiopresence.com/emissions/foi/careme-2021/nous-habitons-tous-la-meme-

maison/article/nous-habitons-tous-la-meme-maison-70746 

 

Le thème est : « Nous habitons tous la même maison ». 

Il est décliné selon la préparation des équipes d’animation diocésaines (EAD) par un même 

schéma de prières qui comporte 5  à 6 points  

( 1) : rappel. Le CCFD-TS s’engage en Eglise par la voix du pape François dans la nécessité 

d'une conversion écologique et transition sociale pour la maison commune, création de Dieu. 

 

( 2) :Le thème spécifique de chaque dimanche (Aimer la création, La comprendre, 

Contempler le monde ; Changer de regard sur elle ; S'engager pour la création ; « Tout 

est lié »  + l’annonce de la journée nationale du 21 mars 2021*  

 

( 3) : reprend un des appels du pape par une citation de Laudato si ou de Fratelli tutti.. « Les 

pires conséquences retomberont probablement au cours des prochaines décennies sur les pays 

en développement. Beaucoup dé pauvres vivent dans des endroits particulièrement affectés 

par des phénomènes liés au réchauffement, et leurs moyens de subsistance dépendent 

fortement des réserves naturelles et des services de l'écosystème, comme l'agriculture, la 

pêche et les ressources forestières. »   

Tous sont invités à chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice, mais 

aussi pour « un jeûne de ses soucis », permettant le « lâcher prise » devant les inquiétudes 

personnelles ou sociales.  

 

( 4) : aborde les actions que propose le CCFD-TS  

Déjà  prendre le temps d’admirer chaque élément de la Création, de nous émerveiller devant 

ces bienfaits et d’y voir le reflet du Créateur. 

Le chemin de l'Évangile est une voie à tracer, une piste à tailler dans l'inconnu du quotidien, un 

sentier ouvert sur l'aventure, illuminé par des indices qui nous mettent sur la trace de la 

Transfiguration de Jésus : Après nos multiples vendredis saints..., pour nous aussi, il y aura 

métamorphose. 

 

(5) : Des exemples concrets . L'ONG IRDF (Integrated Rural Development Foundation) 

basée à Manille depuis 1989, précise sa stratégie en trois points, dans un contexte 

d'hégémonie des politiques climaticides d'agro-business et de démantèlement des mécanismes 

censés protéger les producteurs. L’éthique sur l’étiquette ; des associations de consommateurs 

ou de défense des droits humains ; l'Association IDAM, en Haute-Egypte soutient les petits 

paysans. et développe des programmes au sein de 15 villages etc. 

https://www.radiopresence.com/emissions/foi/careme-2021/nous-habitons-tous-la-meme-maison/article/nous-habitons-tous-la-meme-maison-70746
https://www.radiopresence.com/emissions/foi/careme-2021/nous-habitons-tous-la-meme-maison/article/nous-habitons-tous-la-meme-maison-70746


 

(6) : ce qui est proposé pour notre chemin de Carême ? 

Le parcours spirituel, propose le contact avec d’autres acteurs qui travaillent aussi à  défendre 

l’accès à la terre, à l’eau pour le bien commun. La Covid 19, nous réveille brutalement dans 

nos rêves d’expansion incessante, de croissance infinie, d’accumulation de biens.  

Edgar MORIN écrit avec son épouse Sabah ABOUESSALAM : Changeons de voie. Les 

leçons du coronavirus, éditions Denoël, 2020 ( résister aux deux barbaries qui menacent 

l’humanité, « la vieille barbarie venue du fond des âges de la domination, …  de la 

xénophobie… et la barbarie froide du calcul et du profit, » la vie consiste en une navigation 

dans un océan d’incertitude ». La pandémie de Covid 19 sert peut-être à faire prendre 

conscience que l’incertitude ne résulte pas seulement d’un virus, mais est liée aussi à l’avenir 

et au destin de l’homme.  

 

* Le 21 mars, Fête des 60 ans, rencontre régionale, messe avec partenaire et plusieurs 

évêques, table ronde et d’un débat à la radio et animations (selon l’évolution de la situation 

sanitaire).  Il est enfin prévu une ouverture sur la formation régionale (diffusion de Flyers) 

pour les liens avec les paroisses (Eglise verte), les services diocésains, le Pôle Diaconie.  

 

Exemple : 

1er dimanche :: « Aimer la Création » : présentation générale du CCFD : 

https://vimeo.com/321705272   

2ème dimanche : « Comprendre la création » : exemple d'Haïti, Covid et faim, par un 

chargé de mission du CCFD : 

https://www.youtube.com/watch?v=HkTrMvjdIoQ  

3ème dimanche : « Changer de regard sur la création » :  

Présentation générale du CCFD Terre Solidaire :  https://vimeo.com/321705272 -  

https://vimeo.com/321705272
https://www.youtube.com/watch?v=HkTrMvjdIoQ
https://vimeo.com/321705272

