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Premier dimanche  



  

La sécurité alimentaire 
passe par l'accès à la 
terre. De nombreux 
paysans et paysannes en 
sont privés, faute de lois 
qui reconnaissent leurs 
droits, ou parce que la 
terre est accaparée par 
des entreprises 
agroalimentaires et de 
grands propriétaires. 

Défendre le droit à la terre



  

« Chaque communauté peut prélever de la bonté de la 
terre ce qui lui est nécessaire pour survivre, mais elle 
a aussi le devoir de la sauvegarder et de garantir la 
continuité de sa fertilité pour les générations futures ; 
car, en définitive, «au Seigneur la terre » (Ps24,1), à 
lui appartiennent «la terre et tout ce qui s'y trouve » 
(Dt10,14). 

Pour cette raison , Dieu dénie toute prétention de 
propriété absolue : « La terre ne sera pas vendue 
avec perte de tout droit, car la terre m'appartient, et 
vous n'êtes pour moi que des étrangers et des hôtes »

Lv 25,23 / Laudato Si' -67



  

Partenaire : Commission Pastorale de la Terre 
CPT , Brésil

La Commission Pastorale de la Terre (créée en 
1975 à l'initiative des évêques) se veut présence 
solidaire auprès des communautés paysannes 
et des « sans terre »

La section régionale de 
la CPT dans l'état du 
Tocantins  joue un rôle 
de médiation,de 
formation et 
d'information auprès 
des communautés   
dans une région 
instable où s'exerce la 
pression des grands 
propriétaires fonciers et 
de l'agrobusiness.

( Interview de Felipe 
Eduardo Lopez 
Oliveira)



  

   Deuxième dimanche 



  

Promouvoir  un modèle agricole alternatif :
l'agroécologie 

Le CCFD défend avec les 
organisations paysannes une 
autre manière de cultiver la 
terre , respectueuse de la 
planète et des hommes, et 
capable de leur apporter une 
alimentation suffisante, saine et- 
nutritive

photographie au Burundi ( Patrick PIRO) et en 
Bolivie (CCFD-TS)



  

« Pour affronter les problèmes de fond qui ne peuvent 
pas être résolus par les actions de pays isolés, un 
consensus mondial devient indispensable, qui 
conduirait, par exemple, à programmer une agriculture 
durable et diversifiée, à développer des formes 
d'énergies renouvellables et peu polluantes, à 
promouvoir un meilleur rendement énergétique, une 
gestion plus adéquate des ressources forestières et 
marines, à assurer l'accès à l'eau potable pour tous »

             Laudati Si' -164



  

Partenaire : Kalyana  Mitta Foundation 
           KMF Birmanie 

KMF accompagne et 
développe la mobilisation et 
l'engagement social des 
jeunes bouddhistes en 
faveur du développement , 
de la défence de 
l'environnement et d'une 
société civile organisée

Interview de Phoo Pwint, 
coordinatrice du programme 
« protection de l'environnement et 
promotion de l'agroécologie »



  

Troisième dimanche 



  

Assurer l'égalité entre les femmes et les 
hommes 

Les droits des femmes ne 
sont pas respectés  
partout. Il ne manque pas 
de paysannes privées 
d'accès à la terre , qui ne 
peuvent être héritières ou 
propriétaires , ou n'ont pas 
droit à la parole, alors 
qu'elles jouent un rôle 
majeur dans l'agriculture  
et comme artisans du 
changement.



  

● « Apprendre  à recevoir son propre corps, à en 
prendre soin et à en respecter les significations, est 
essentiel pour une vraie écologie humaine. La 
valorisation de son propre corps dans sa féminité ou 
dans sa masculinité est aussi nécessaire pour pouvoir 
se reconnaître soi-même dans la rencontre avec celui 
qui est différent. De cette manière, il est possible 
d'accepter joyeusement le don spécifique de l'autre, 
homme ou femme, oeuvre du Dieu créateur, et de 
s'enrichir réciproquement » 

                     Laudato Si' -155



  

Partenaire : UWAKI -Nord Kivu 
(RD Congo)

Uwaki fait aussi l'objet du 
Magazine « Bouge ta planète »n°1

   Cette organisation 
paysanne de femmes, se 
mobilise autour de deux 
grands enjeux : la 
souveraineté alimentaire et la 
promotion des droits des 
femmes.  

  Uwaki les aide à louer des 
terres et les forme à des 
techniques agricoles modernes. 
Ces initiatives permettent de 
poser la question de la place 
des femmes dans les foyers et 
les communautés. 

Entretien avec Théogène Sikiryamuva, 
chargé de programme .



  

Quatrième dimanche 



  

Donner à tous l'accès à l'eau ...

L'accès à l'eau 
salubre pour les 
populations rurales 
est une condition 
indispensable au 
développement.

Les pratiques agro-
industrielles ont des 
conséquences néfastes sur 
les ressources en eau.

Des alternatives s'imposent 
pour que ces ressources 
soient préservées et mieux 
partagées. 



  

« L'accès à l'eau potable et sûre est un droit 
humain primordial, fondamental et universel, 
parce qu'il détermine la survie des personnes, 
et par conséquent il est une condition pour 
l'exercice des autres droits humains.Ce monde 
a une grave dette sociale envers les pauvres 
qui n'ont pas accès à l'eau potable, parce que 
c'est leur nier le droit à la vie, enraciné dans 
leur dignité inaliénable »

          Laudato Si' -30



  

Partenaire : NOMAD 08 , Tunisie 
 

Cette association récente, 
créée par des jeunes du bassin 
minier tunisien (au SW du 
pays), vise à défendre le droit à 
l'eau au même titre que 
d'autres droits sociaux , 
économiques, 
environnementaux. 

Elle a participé à la création de 
l'Observatoire Tunisien de l'eau 
(2016), entité la plus connue du 
pays pour la défense du droit 
d'accès de tous à cette 
ressource. 



  

 A chaque semaine son animation ...

1- « Elément Terre , 
mon cher Watson »
Jeu d'équipe sur 
l'accaparement des terres

page 11 

2- Animer une soirée 
vidéos-cabaret avec 
des extraits de films 
documentaires et un 
échange en petits groupes 
autour de l'agroécologie (p.15) 

● « Tous nos sens en 
éveil ». Parcours 
spirituel à partir des 
cinq sens
Animation CCFD-TS « marche 
vers l'ESSENTIEL » (page 25)

● « Equité ou égalité ? 
Luttons contre les 
stéréotypes » 

Un jeu de « quatre coins » 
(d'accord/pas d'accord) pour 
entamer une réflexion ...(p.21)



  

Cinquième dimanche 



  

« S'il est vrai que « les déserts extérieurs se multiplient 
dans notre monde, parce que les déserts intérieurs sont 
devenus très grands », la crise écologique est un appel à 
une profonde conversion intérieure » 

                                       ( LS-217)

« 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 ». 

  (LS -192)
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