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CONSTRUIRE UNE FRATERNITÉ 
NOUVELLE 
« Certes, une tragédie mondiale comme la pandémie de Covid-19 
a réveillé un moment la conscience que nous constituons une 
communauté mondiale qui navigue dans le même bateau, où le 
mal de l’un porte préjudice à tout le monde. Nous nous sommes 
rappelé que personne ne se sauve tout seul, qu’il n’est possible 
de se sauver qu’ensemble. » Fratelli Tutti §32 
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Éclairage biblique par notre aumônier national, 
Bertrand Gournay

CONSTRUIRE UNE FRATERNITÉ NOUVELLE
« Ne ressassez plus les faits d’autrefois » (Is 43, 18). Regarder le 
pardon qui nous est offert pour avancer plus fort nécessite une 
confiance éperdue dans la tendresse de Dieu (Ps 125). « Moi 
non plus, je ne te condamne pas : va, désormais, ne pèche plus », 
dit Jésus à la femme soumise aux accusations de ceux qui se 
prétendent justes (Jn 8). Comment nous échanger les pardons 
nécessaires pour engager avec tous des actions responsables 
et contribuer au développement des peuples et à la 
préservation de notre « maison commune » ? Préparant la 
Cop 26 à Glasgow, d’une même voix, le pape François, le 
patriarche œcuménique Bartholomée et l’archevêque de 
Canterbury ont souligné que « prendre soin de la création de Dieu 
est une mission spirituelle qui exige une réponse engagée. Nous 
vivons un moment critique. L'avenir de nos enfants et l'avenir de 
notre maison commune en dépendent ». Comment entendre pour 
aujourd’hui : « Va et ne pèche plus » ?

Lecture du jour 

1ER LECTURE : Is 43, 16-21
PSAUME : 125, 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6
2E LECTURE : Ph 3, 8-14
ÉVANGILE : Jn 8, 1-11

En lien avec la « sauvegarde de la 
maison commune » (Laudato Si'), dans 
l’encyclique Fratelli Tutti, le pape 
François nous appelle à une fraternité 
sans frontières. Il nous invite à aimer 
l’autre et à nous ouvrir à lui qu’il soit à 
nos côtés ou loin de nous, quelles que 
soient son origine, sa nationalité, sa 
religion, sa spiritualité, sa couleur de 
peau. La solidarité à l’égard des plus 
pauvres et des plus vulnérables est 
une valeur fondatrice pour le CCFD-
Terre Solidaire.

C’est dans cette perspective que 
l’association a mis en place le 
programme vivre 
ensemble au Tchad, en 
Centrafrique et au Nord-
Cameroun. Au Tchad 
secoué par des tensions 
religieuses entre les 
chrétiens installés au sud 
et les musulmans au nord, 
le CCFD-Terre Solidaire se 
mobilise auprès de 
l’association partenaire Grave pour 
organiser des rencontres entre de 
jeunes leaders associatifs des 
différentes communautés afin de faire 
reculer les préjugés identitaires et 
progresser la tolérance. 

L’accueil des migrants et la défense de 
leurs droits sont aussi au cœur des 
préoccupations du CCFD-Terre 
Solidaire. L’association accompagne 
celles et ceux qui portent secours aux 

migrants et leur tend la main dans un 
esprit ouvert et chaleureux. Que ce soit 
à la frontière franco-italienne où la 
pression policière s’est accentuée 
auprès de l’association l’Anafé, notre 
partenaire ; en Méditerranée où de 
nombreux migrants sont contraints de 
fuir leur pays ; ou encore à Calais où la 
pandémie a aggravé des conditions de 
vie déjà désastreuses. 

En ce temps de Carême, retrouvons 
un esprit fraternel, prêts à accueillir  
l’autre et à construire une relation 
harmonieuse avec notre « sœur la 
Terre ». 

CCFDTERRE SOLIDAIRE

La solidarité à l’égard 
des plus pauvres et 

des plus vulnérables 
est une valeur 

fondatrice pour le 
CCFD-Terre Solidaire.
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LA GÉNÉROSITÉ : 
UN ÉLAN FRATERNEL

Patrick Saurat 
trésorier national du 
CCFD-Terre Solidaire

Les dons, les legs – la générosité du 
public comme nous la nommons – 
sont la source principale des 
ressources du CCFD-Terre Solidaire. 
Sans elle, pas de missions sociales 
possibles qu’elles concernent nos 
partenaires ou nos actions menées en 
France. Savez- vous que plus de 80 % 
de nos ressources proviennent des 
dons et des libéralités ? C’est une 
richesse essentielle et assez unique 
dans le paysage associatif français 
souvent habitué à reposer plus 
largement sur des fonds publics.
L’appel au don est constitutif de notre 
identité de mouvement d’Église fort de 
60 ans de campagnes de Carême qui 
étaient au départ, et pendant de 
nombreuses années, notre seule 
action organisée de collecte ; 

même si d’autres modes d’approche 
de la générosité ont désormais été mis 
en place  pour nous adapter à 
l’évolution du monde, la campagne de 
Carême reste fondamentale, tant par 
les montants collectés que par l’élan 
de créativité et de foi 
qu’elle suscite chez tous 
ceux qu’elle embarque : 
bénévoles, salariés et 
donateurs, année après 
année.
Même si les collectes de 
dons ont été très 
perturbées en 2020 avec 
des paroisses confinées, 
l’espoir est né à nouveau en 2021 
grâce à toutes les initiatives instaurées, 
pour redynamiser la collecte en liaison 
avec diocèses et paroisses.
Tout ce qu’évoquait notre aumônier 
national, à travers son analyse 
théologique du don l’an dernier, reste 
bien sûr de circonstance en 2022, sur 
l’utilité et les bienfaits du don pour les 
bénéficiaires ultimes, nos partenaires, 
mais aussi pour nous-mêmes 

Le cinquième dimanche de Carême est le moment privilégié de la collecte 
pour le CCFD-Terre Solidaire. Patrick Saurat, trésorier national du CCFD-
Terre Solidaire, habituellement plus à l’aise pour manier les chiffres, nous 
expose, cette fois, son regard sur les dons au cours du Carême.

donateurs ; le don par la générosité et 
le souci de l ‘autre qu’il implique, ne 
contribue-t-il pas à l’« amitié sociale » 
prônée par le Pape François dans 
Fratelli Tutti ?
Quels que soient nos moyens 

financiers, élevés ou 
modestes, chaque geste 
de don représente notre 
témoignage au service de 
nos frères en humanité, 
moins favorisés que 
nous, et agit selon le 
principe de la destination 
universelle des biens, un 
des piliers de 

l’enseignement social de l’Église.
Je vous remercie donc par avance, au 
nom de nos partenaires pour les 
actions de générosité à venir qui 
seront, je n’en doute pas, fortifiantes 
pour vous, illuminées et guidées par 
l’Esprit saint sur le chemin de 
Pâques…

Le don par la 
générosité et le souci 

de l'autre qu’il 
implique, ne 

contribue-t-il pas à 
l'« amitié sociale » ?
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