
  

CARÊME 2019 



  

DEVENONS SEMEURS DE 
SOLIDARITE



  

1.Devenons semeurs de paix 

● Cause de la faim : 
conflits et guerres

● Le CCFD et ses 
partenaires dans la 
prévention et  la 
résolution des 
conflits...

 Amabella Carumba , MPPM, 2018

● Partenaire présenté cette 
année : NABA'A , Liban 

 scolarisation des enfants 
réfugiés irakiens et syriens ...



  

2. Devenons semeurs de fraternité

● Face à l'agro-
business...

● Le partenaire présenté cette année : 
IMCA , Colombie  

promotion de l'agro-écologie , face à 
l'agrobusiness

        

– Stephane Loroux INADES,Côte d'Ivoire 2015
● Soutenir une 

agriculture écolo-
familiale, 
respectueuse de la 
terre , de l'eau , des 
hommes...



  

3. Devenons semeurs de justice

● La spéculation sur les 
produits alimentaires  
aggrave l'instabilité , 
menace la 
souveraineté 
alimentaire

● Régulations et  
partage plus juste des 
richesses 

Lesbia Morales (2015) et Leocadio,         
             CDA Guatemala 

Partenaire présenté 

en 2019 : CMAT , Mali

  plaidoyer et lutte contre 
l'accaparement des terres 



  

4.Devenons semeurs 
d'humanité

● Pour répondre aux 
phénomènes 
climatiques 

et face à la perte de 
biodiversité

● Soutenir de nouveaux 
modèles

Organiser les 
communautés

              

                  Henry Frederiks, SPP (AdS), 2015s , 
SPP 2015  

Partenaire présenté en 2019:

     KIARA , Indonésie
avec les communautés littorales face à 
la pollution des mers et au changement 
climatique



  

5. Devenons semeurs d'espérance 

Reprise 
d'ensemble : 
comprendre et 
lutter contre la 
faim 

Et propositions 
liturgiques du 
5ème dimanche



  

« Vivre le Carême » 2019

Une brochure de 32 
pages , organisée 
comme l'an passé , 
par semaines de 
carême,     avec : 

●  Un chapitre sur chacune 
des 4 semaines (ou 
dimanches) :

 -partie explicative

 -témoignage là-bas    
(partenaires présentés)

-fiches animations 

Propositions liturgiques :

-Mercredi des cendres

-5eme dimanche

● Un apport thématique : 
Rappel des causes <----> 
mon- trer des solutions et 
réussites



  

Des supports visuels ...

● Un poster 
qui reprendra le visuel de 
Carême et l'accroche : 
« devenir semeurs de 
solidarité »

(on peut commander à partir 
du 15 décembre)

● Un livret :
Déclinaison chaque 
dimanche ... 
Un outil personnel ou 
communautaire : textes du 
Dimanche / proposition de 
réflexion/ démarche de 
conversion 

(commande à partir début 
janvier) 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9

