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Plus de 2500 personnes 
pour agir...

Plus de 2500 personnes
pour dire...

...dans notre région 
Nord-Pas de Calais

Spécial 50 ans

Notre monde est 
possible

autrement
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La simplicité d’une fête en 
Nord-Pas de Calais avec :
- les géants
- la fanfare
- les groupes musicaux
afin de marquer le dynamisme et l’engagement pour une Terre Solidaire.

 Pour les diocèses de Lille, Arras et Cambrai, plus de 2500 personnes étaient présentes à 
Liévin...

La galerie de portraits
“J’y étais !”

Pour retracer le chemin parcouru sous la 
forme d’un défilé militant rappelant les ac-
tions importantes du CCFD-Terre Solidaire 

dans notre région. Jacques Ritte et Edith Chevalier,
anciens présidents du CCFD d’Arras

Des groupes bénévoles et la fanfare du MRJC ont mis en musique la journée

Bouge ta Planète géant

50 animations autour des 5 droits fondamentaux avec une centaine 
d’animateurs : équipes CCFD, Animateurs d’aumôneries, d’ACE, 

Scouts et Guides de France...

Baby-foot géant Course Terre d’Avenir BTP Animation Musicale

Les temps forts de la journée...

En musique !



La fresque géante

La fresque de 15x3m et les drapeaux de prière ont été réalisés avec 565 productions de format A4 
(individuel ou en groupe) illustrant un message sur un ou plusieurs droits fondamentaux. L’une de 
ces productions, confectionnée par Voir Ensemble, était même en... braille.
Une réflexion a été menée en préparation à la fête par des adultes (ACF, CMR, Cercle du Silence...), 
mais aussi des enfants d’aumôneries et d’équipes de catéchèse...

Les tentes continents avec les partenaires

Souveraineté AlimentairePérou

Dans chaque tente, la présentation d’initiatives de partenaires, des exposés, des débats proposés par 
les Mouvements, Services et Associations alliées : MRJC, Pax Christi, ACF, Secours Catholique, Artisans 
du monde, Elles Aussi, SOS Papa, Amnesty International, CMR, Cimade, Pastorale des Migrants, Ligue 

des Droits de l’Homme...

Migrations internationales 
KosovoEgalité Hommes/Femmes

Corée du Sud

Paix et Résolution des conflitsPalestine

Plaidoyer, Gouvernance

Afrique du Sud
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Permanence ouverte lundi, mercredi et vendredi de 9h à 17h hors vacances scolaires

Table Ronde

La célébration

Apporter des éléments de réflexion pour construire un au-
tre monde avec Geneviève Sevrin (ancienne présidente 
d’Amnesty), Mgr Coliche (évêque auxiliaire de Lille), Pascal 
Vincens (CCFD National), Yovana (partenaire péruvienne) et 

Luc Roussel pour animer cette table ronde.

“Il faut porter un regard qui rend à l’autre sa dig-
nité. Nous devons laisser le Christ nous aider à 

ouvrir les yeux.”
          

Mgr Jean-Paul Jaeger

Le Livre d’Or

Il a permis l’expression de 175 adultes et de 126 enfants. Beaucoup d’enthousiasme, d’objectifs 
partagés, d’élans pour poursuivre...

“Change ton regard et le monde changera !”
“Il n’y a pas d’étrangers sur cette Terre”

“C’est ici qu’on vit le Jésus du XXIème siècle”
Et les jeunes :

“On pète la forme !”, “C’est trop cool”, “ J’ai adoré”, “Je kiffe à fond”, “le CCFD rime avec Paix, 
Partage et Solidarité”

Et pour continuer la route...
4 défis à relever pour construire une planète où chacun aura sa place...

1/ Partager équitablement les ressources de la planète
Inventer des modes de vie sobres en énergie et en ressources naturelles
2/ “Vivre ensemble”
Parvenir à l’harmonie et l’unité dans la diversité, dans le dialogue et l’échange
3/ Gouverner le monde dans l’éthique et la justice
Promouvoir le rôle des territoires et des populations locales
Soutenir les expériences de démocratie participative et l’action en réseau de nos partenaires
4/ Rechercher du sens
Le CCFD-Terre Solidaire s’est donné pour mission d’expérimenter le changement et d’en être acteur. 
Il fait de l’Homme la préoccupation centrale. Ensemble, notre monde est possible autrement.

Vincent Grossemy, CCFD national

Quel développement pour demain : les Droits fondamentaux en 
question. Et nous ?

Une foule impressionnante autour de 5 évêques pour célébrer 
l’Espérance, exprimer des convictions, rendre grâce et retourner vers 

les autres pour inventer avec eux le monde de demain.
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