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Une seule planète, une seule humanité : nous habitons tous la même maison.

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Qui mieux que Joseph et Marie peuvent nous parler d’imprévu et de promesse ?  
  

Imprévu de l’annonce… Imprévu du voyage de 
Nazareth vers Bethléem … pas de maison pour 
accueillir un enfant nouveau-
né… Mais une grande joie 
annoncée aux bergers, mais une 
étoile pour guider les mages qui 
se sont mis en route pour voir 
cet enfant, si petit, si pauvre. A 
peine savons-nous que tout 
« s’est bien passé » que Joseph 
et Marie doivent s’exiler en 
Egypte, en terre étrangère, pour 
mettre l’enfant à l’abri de la 
colère d’Hérode, de sa peur de 
perdre le pouvoir.  
Imprévu de l’exil… 
Promesse à sauvegarder. 
 

Oui, cette histoire parle vraiment à notre temps. 
Oui, des milliers de femmes, d’hommes et 

d’enfants cherchent un moyen de 
sortir d’une situation précaire. 
Oui, le CCFD-Terre solidaire 
s’engage auprès des plus 
vulnérables avec sa spécificité de 
regarder le monde au-delà de nos 
frontières.  
La solidarité fera se réaliser nos 
rêves d’un monde nouveau et 
fraternel. 

Bonne nouvelle de Noël . 
Bonne année 2022. 

Claire Ruols. 
 

 
 

Image - santon atelier Cassegrain 
Janville - « la fuite en Egypte » 
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« Cette tragédie mondiale 

comme la pandémie de Covid-19 

a réveillé un moment de 

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 rappelés que 

personne ne se sauve tout seul, 

qu’il n’est possible de se sauver 

qu’ensemble » 

Papa François,  

Fratelli tutti § 32 

 

 

 

« En ce moment où 
tout semble se diluer 
et perdre consistance, 
il convient de recourir 
à la solidarité tirant sa 
source dans la 
conscience d’être 
responsable de la 
fragilité des autres 
dans notre quête d’un 
destin commun » 
Pape François 
Fratelli tutti §115. 
 

Dans ce numéro spécial carême 2021 : 
- Edito         page 1  
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- Agenda-infos diverses       page 2 
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Le CCFD-Terre solidaire fête ses 60 ans 

60 ans au côté de celles et ceux qui  agissent contre les causes de la faim. 
Il n’y a pas de petites réussites quand l’humain est au centre d’un projet mené collectivement.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une approche globale pour combattre la pauvreté,  
rendre la dignité aux exclus et préserver la nature. 

UNE SEULE PLANETE, UNE SEULE HUMANITE, UNE SEULE SOLUTION : 
L’ECOLOGIE INTEGRALE. 

 
C’est en tissant des liens durables avec des milliers d’interlocuteurs locaux, en France et tout autour 

de la planète que nous contribuons à construire un monde plus juste.  
 

 Les projets sur le site national :  https://ccfd-terresolidaire.org/projets/ 
 

 Le ¼ d’heure hebdomadaire « terre solidaire » Radio Grand Ciel  
les Lundi 18h45, dimanche 13h30 et mercredi 6h45. Ou à écouter en podcast clic  
 

 La page du CCFD-Terre solidaire sur le site du diocèse de Chartres : 
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement - Diocèse de Chartres (diocese-chartres.com)

 

 
*********************************** 

Vous êtes bénévoles, donateurs… Abonnez-vous à la newsletter CCFD-terre solidaire 
https://ccfd-terresolidaire.org/pages-uniques/abonnement-newsletter/abonnement-newsletter-7167 
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