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PLUS QUE JAMAIS, RIEN NE 

DOIT ARRETER LA SOLIDARITE 

 

Chers paroissiens, 

Chers amis, 

 Alors que notre pays et l’ensemble de la planète traversent une crise sanitaire sans 

précédent, nos pensées vont en premier lieu à toutes les personnes atteintes et à 

leur famille et à tous ceux qui luttent contre cette pandémie. Nos pensées vont aussi 

à chacun de vous que nous espérons en bonne santé et que cette période de 

confinement, nécessaire pour préserver la santé de tous, vous soit la moins difficile 

possible.  

Le livret spirituel de carême que nous vous avons remis lors de la célébration 

des Cendres cite Laudato Si’ 229 : « Il faut reprendre conscience que nous avons 

besoin les uns des autres, que nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres et 

du monde, que cela vaut la peine d’être bons et honnêtes."   

En ce 5e dimanche de Carême, les textes nous invitent à poursuivre notre chemin 

de conversion et nous tourner vers l’avenir dans l’espérance d’un monde renouvelé 

en prenant appui sur un Dieu qui relève. 

Entrons dans une vie nouvelle, plus forte que toutes nos morts 

intérieures. Faisons mémoire de notre Baptême, retrouvons la joie de cette vie 

donnée par Dieu, celle des enfants bien-aimés du Père.  

Ecoutons ce que nous dit Jésus : “Je suis la résurrection et la vie !” L'espérance elle 

est là ! 

Dans l’Évangile selon Saint Jean chapitre 11, versets 1 à 45 (extraits), que nous 

lisons en ce 5ème dimanche, Jésus redonne la vie à Lazare. Écoutons, nous aussi, 

et ressuscitons avec lui. Il est la résurrection parce qu’il est la vie. “Celui qui croit en 
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moi, même s’il est mort, vivra” ; même s’il est mort comme Lazare, il vivra ; parce 

que notre Dieu n’est pas le Dieu des morts mais Celui des vivants. » (St Augustin)  

Les 28 et 29 mars 2020, 5ème dimanche de Carême, rassemblés par notre foi, mais 

chacun dans notre foyer, nous aurions dû participer à la prière commune en lien avec 

chaque baptisé, chaque sœur et frère proche ou lointain. 

En effet, la période de Carême est pour nous, membres de l’équipe locale du CCFD 

– Terre Solidaire, un moment privilégié pour le partage et la rencontre, pour le don, 

c’est-à-dire le temps pour vous inviter à poser un acte concret au profit de tous nos 

frères d’ici mais aussi nos frères de là-bas. 

Avec la crise que nous traversons, la campagne de carême du CCFD-Terre Solidaire 

a été bouleversée. Toutes les animations auxquelles nous devions participer ont été 

annulées. Nous n’avons pas pu rencontrer ISLANDA ADUEL partenaire 

Haïtienne, porte-parole de la jeunesse paysanne de l’association Tèt Kole, nous 

n’avons pas pu vous proposer ce moment attendu du partage du Bol de Riz, ni prier 

avec vous un Chemin de Croix, et ne pourrons pas non plus animer les célébrations 

du 5ème dimanche et le temps de méditation et de prière en début de nuit du Jeudi 

Saint. 

La quête impérée du 5ème dimanche de Carême au profit du CCFD-Terre Solidaire 

ne pouvant être réalisée, nous sommes inquiets.  Les conséquences sur nos ressources 

financières seront graves : la collecte de Carême représente 8 millions d’euros pour le CCFD-

Terre Solidaire soit 30% de nos ressources. En effet, comment poursuivre notre action et 

permettre à nos partenaires de continuer d’agir et d’aider les plus vulnérables dans 

leur lutte contre la faim et les inégalités. 

Le virus ne connait pas de frontières. Plus que jamais nous devons défendre un plus 

juste partage des richesses afin de permettre aux Etats de répondre aux besoins de 

leur population. Nous sommes en effet très inquiets pour les populations des pays 

qui n’auront pas les moyens de se soigner et de mettre en place des mesures 

préventives - accès à l’eau, aux soins, etc... - Plus que jamais, rien ne doit arrêter 

la solidarité ! 
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Si, cette année encore, vous souhaitez participer à cet effort de Carême au profit du 

CCFD Terre Solidaire et de ses partenaires, nous vous proposons d’utiliser 

l’enveloppe qui était incluse dans le livret de Carême, ou une enveloppe disponible 

que vous trouverez à St Flaive et de l’adresser directement au CCFD à l’adresse 

indiquée, ou de la déposer dans la boîte aux lettres au centre Jean-Paul II. Vous 

pouvez aussi, puisque la consigne est « Restez chez vous », faire un don en ligne 

sur https://soutenir.ccfdterresolidaire.org/ 

Quel que soit son montant, chaque don compte ! Chaque geste de solidarité compte ! 

Par cet acte de solidarité, vous nous aiderez à honorer les engagements pris envers 

nos partenaires, c’est-à-dire, pour 2020, 681 projets dans les 69 pays de notre « 

maison commune ». 

« Dans l’espérance et la solidarité », en ce temps de carême, laissons-nous 

interpeler au plus profond de nous-même : 

Dans le quotidien incertain de ce temps, 

Seigneur, donne-nous la patience, une patience active ! 

Seigneur, donne-nous la confiance, celle des mains ouvertes ! 

Seigneur, donne-nous l’espérance, celle de disciples du Ressuscité ! 

Seigneur, donne-nous la joie, celle du matin de Pâques ! 

Seigneur Dieu, donne-nous d’accueillir et d’oser proclamer à nos 

contemporains  

une Parole d’espérance qui s’enracine dans ton Fils Jésus, mort et ressuscité. 

Prenez soin de vous et de vos proches ! 

Fraternellement 

 

Pour l’équipe locale d’Ermont du CCFD – Terre Solidaire, 

Marc Deschamps 
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