
Chant de carême) : « Pour tous ceux qui rêvent de se nourrir en paix »

Frères et sœurs de Jésus-Christ, saurons-nous combattre la faim,
arrêter les guerres et mettre un terme aux conflits, pour que vive la terre de demain, 
avec tous ceux qui déjà aujourd’hui sont devant, nous montrant le chemin.

Ils ont rêvé de se nourrir en paix, et pour permettre au monde de manger à sa faim,
malgré les égoïsmes, les petits intérêts, ont cultivé la terre et partagé le pain.

« Faim, conflits et guerres »

La thématique « FAIM, CONFLITS ET GUERRES » est un cadre pour la campagne de carême 2023. Elle sera
déclinée  en  slogans,  comme  «  POUR  TOUS  CEUX QUI  RÊVENT  DE SE NOURRIR  EN PAIX  »,  en
propositions d’animations. Voici déjà quelques éléments de précision concernant cette thématique.

Les conflits et guerres sont l’une des principales causes de la faim à travers le monde. 

Le CCFD-Terre Solidaire, avec ses partenaires, lutte contre la faim, en luttant contre les causes des conflits et
des guerres par : 

• La  lutte  contre  les  inégalités qui  permet  de  construire  une  société  inclusive  par  la  participation  au
développement social, économique et politique) ;

• La  lutte  contre  les  discriminations qui  permet  de  développer  le  vivre  ensemble  (par  la  rencontre
interconfessionnelle, interculturelle, interethnique...) ;

• La construction d'une société démocratique qui permet de construire une société pacifique (par l'éducation,
la création d'espaces de débat, de contre-pouvoir ...) ;

• La construction de la paix afin de prévenir les conflits et gérer les situations de conflit et post conflit.
--------------------

TEMPS DE RENCONTRE

Le  dimanche 26 mars après la messe, Augustin
Nkundabashaka,  co-président  du  Mouvement
international de la Réconciliation et pasteur baptiste
viendra partager avec nous ce moment de carême sur
«  la  résilience  par  l’amour ».  Après  un  partage
biblique sur le sujet, il témoignera de son expérience
de vie. (Il est d’origine du Burundi, exilé au Rwanda
puis en France). 

 --------------------

COLLECTE DE CARÊME

La collecte de Carême pour les projets soutenus par le CCFD-Terre Solidaire traduit en acte notre solidarité et
notre fraternité internationale avec les plus pauvres. Elle est le signe concret d’une prise de conscience qui se
fait  matérielle  et  visible.  La  collecte  de  Carême  représente  60  % des  fonds  collectés  par  le  CCFD-Terre
Solidaire sur une année.
Cette année, la collecte aura lieu le 26 mars, à la messe du 5 ème dimanche de Carême. Des enveloppes ainsi
qu’une boîte pour recueillir vos dons sont à votre disposition à l’entrée de l’église et à l’accueil. Merci pour tout
le soutien que vous pourrez apporter.

Renseignements : D. Reymann, 06 98 66 65 54 ; dgreymann@club-internet.fr

----------------------

Célébration pénitentielle : au cours de la messe du dimanche 12 mars.

Secours catholique : collecte de denrées alimentaires non périssables pour aider des familles dans le besoin.  
Une corbeille sera disposée au fond de l’église.
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