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Vivre le Carême avec le CCFD-Terre Solidaire
Donner, agir contre les causes de la faim
Dans son encyclique «Laudato si' », au § 192, le Pape François écrit : « Ce serait une
créativité capable de faire fleurir de nouveau la noblesse de l’être humain, parce qu’il est
plus digne d’utiliser l’intelligence, avec audace et responsabilité, pour trouver des formes
de développement durable et équitable, dans le cadre d’une conception plus large de ce
qu’est la qualité de vie. Inversement, il est moins digne, il est superficiel et moins créatif
de continuer à créer des formes de pillage de la nature seulement pour offrir de nouvelles possibilités de consommation et de gain immédiat. »
Le carême reste un temps qui est pour nous chrétiens, une occasion de discerner nos
propres pratiques. Nous parlons du développement pour les autres mais qu’en est-il de
notre façon de vivre, nous-même et nos communautés paroissiales ? Les enjeux sont
très nombreux : questionnons-nous sur la gestion de nos déchets, traités dans des
conditions indignes dans les pays « à faible coût salarial », sur la façon dont nous nous
alimentons avec des produits hors saison à bilan carbone impressionnant, ou sur la façon dont nous gaspillons l’énergie.
Mandaté par les évêques de France, le CCFD-Terre Solidaire sollicite les chrétiens en
France en ce 5e dimanche afin de participer à l’œuvre de construction d’un monde plus
juste et plus solidaire. Donner, c’est traduire en actes notre solidarité avec les plus pauvres et les plus vulnérables de la planète ; c’est leur donner les moyens de lutter contre
la faim par eux-mêmes et donc leur accorder toute leur dignité. C’est nous unir à la parole d’encouragement du Pape François « donner notre reconnaissance à ceux qui œuvrent à sauvegarder la maison que nous partageons tous. » C’est agir pour que vienne «
le Temps des solutions ».
« Dieu créateur, nous te prions pour les nombreux acteurs à travers le monde.
Chaque jour, ils agissent pour permettre à de nombreux habitants de vivre dans la dignité, pour respecter leurs lieux de vie, pour l’accès à la santé, à l’éducation, pour la préservation des ressources, pour vivre de l’agriculture ou de la pêche en respectant l’environnement.»

C.Millot, d'après la brochure et le livret de carême du CCFD-Terre Solidaire
Nous avons accompagné par la prière :
Josette BUTTY (84 ans) le 24 mars au cimetière de Castanet
Renée DAVID (89 ans) le 25 mars au cimetière d’Auzeville
Lucienne ALIBERT (97 ans) le 16 mars au cimetière de Castanet

Textes : 5e dimanche de Carême - Année A :
Ez 37, 12-14 ; Ps 129 ; Rm 8, 8-11 ; Jn 11, 1-45

