
Le 5eme dimanche de carême est traditionnellement celui du CCFD-Terre Solidaire…..mais n’est-ce pas le bon moment pour s’interroger 

sur cette association. ? Le CCFD, c’est quoi exactement ? Quelles sont ses actions ? 

Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement est né en 1961, répondant à un appel Du Pape Jean XXIII  demandant aux 

catholiques du monde entier de lutter contre ce fléau qu’est la faim.  

L’Eglise de France a alors lancé une grande campagne sur ce  thème,   et ce sont aujourd’hui 29 mouvements et services d’église qui 

agissent pour lutter contre la faim, certes, mais aussi en s’engageant pour la justice et le développement des peuples….. « PROMOUVOIR 

TOUT  HOMME,   ET TOUT L’HOMME ». Une volonté d’agir et de s’engager, mais où ?... 

- Dans le monde, 

-  en soutenant des projets de développement conçus et réalisés par des partenaires locaux (dans plus de 80 pays depuis 1961 ). 

- Le CCFD ne veut pas appliquer l’assistanat et il ne mène pas lui-même les projets de développement, mais il aide les populations 

locales à travers des organisations partenaires sur le terrain 

- Cette notion de partenaire est primordiale «RIEN SANS EUX, TOUT AVEC EUX». 

- L’erreur, c’est de penser que les gens pauvres n’ont pas d’idées. La dignité des hommes et des femmes là- bas suppose modestie 

et retenue ici. 

- Avec les gens des pays en voie de développement, il y a partage des expériences pour une plus grande efficacité. Si ce n’est pas 

toujours facile de se comprendre, la confiance permet toujours de trouver une solution aux problèmes posés. 

- Ici, autour de nous , 

-  en favorisant la prise de conscience et l’évolution des mentalités face aux causes de la pauvreté et des inégalités. 

- « NOUS SOMMES TOUS RESPONSABLES DE TOUS» 

- Cette évolution des mentalités permet d’apporter des réponses à quelques réflexions que l’on peut entendre autour de nous : 

- -des pauvres, il y en a aussi en France…. 

- La conviction du CCFD est d’aider les plus pauvres sans distinction de nationalité, de culture, de religion. L’accumulation des 

richesses par un petit nombre encourage à être toujours aux côtés des plus pauvres. 

- Dom Helder CAMARA, évêque brésilien le disait bien «rien ne changera chez nous, si rien ne change chez vous «  

- Le CCFD invite à rejoindre les organisations spécialisées qui s’occupent des plus démunis en France. Nous devons aussi être 

solidaires des plus pauvres de chez nous. 

- Que puis-je faire à moi tout seul ?... 

- Nous ne sommes jamais seuls.15 OOO  bénévoles,  300.000 donateurs…Ils pourraient s’interroger sur la portée réelle de leur 

action ;  pourtant tous ensemble ils donnent corps à une espérance et permettent la réalisation de 450 projets par an. 

- Dieu a créé le monde pour tous les hommes et pour tous les peuples. Nous devons nous efforcer de bâtir un partage équitable, 

l’avenir du monde en dépend. Tous les hommes doivent pouvoir vivre dans la dignité. 

- -la faim, je n’y peux rien… 

- La faim n’est pas une fatalité. Nous pouvons tous nous attaquer aux causes économiques, sociales, culturelles (règles  injustes du 

commerce mondial, accaparement des terres, spéculations sur les matières premières; …) 

- La faim est le premier risque sanitaire dans le monde. Elle tue plus que le sida, le paludisme et la tuberculose réunis.  

- Plus de 800 millions de personnes souffrent de la faim dans le  monde,  1 enfant sur 3 subit un retard de croissance, 3 millions 

d’enfants de moins de 5 ans en meurent chaque année. 

- L’action du CCFD-Terre Solidaire s’articule dès lors autour de trois leviers : 

- -soutenir des projets concrets dans des pays pauvres pour améliorer le niveau de vie des populations locales 

- -éduquer à la solidarité, notamment les jeunes 

- -mettre la pression sur les décideurs politiques grâce à des campagnes de plaidoyers et de mobilisation citoyenne pour plus 

d’équité dans les échanges internationaux 

- Cette action du CCFD est-elle efficace ? 

- Certes,  l’action du CCFD n’est qu’une goutte d’eau par rapport à l’immensité des besoins des peuples des pays en voie de 

développement….mais cette action est indispensable, car elle permet à des femmes et des hommes de vivre dignement. Des 

gens qui ont été aidés sont devenus maintenant conseillers et mettent en place de nouveaux projets pour préparer l’avenir. 

- Mais concrètement, que faire ? 

Dans le doyenné d’Haubourdin –Les  Weppes, une équipe locale CCFD-Terre Solidaire est à l’œuvre, elle s’informe des documents remis 

par le CCFD 

- - elle participe à des rencontres, des journées de formation 

- -elle organise des évènements (débats, rencontres, forums, …= 

- ----et enfin, elle appelle au partage ; et c’est le cas des appels de  dons au cours de la campagne de carême ; 

- « Votre don de carême est le plus beau des gestes fraternels ». 

- Avant d’ouvrir notre porte-monnaie, il nous faut ouvrir notre cœur à Dieu et à l’humanité toute entière ; il nous faut construire 

un monde plus juste et plus solidaire. 

- Donnons et marchons vers Pâques sur un chemin de solidarité. 

- MERCI POUR VOTRE AIDE 

- N’hésitez pas à rejoindre l’équipe CCFD d’Haubourdin –Les Weppes . Homme, femme, jeune, moins  jeune… chacun y trouvera sa 

place…Les débutants sont même acceptés ! 

- Bonne marche vers Pâques à chacune, à chacun ! 

 


