
 
Mardi de carême 1 - 2021 

Le CCFD Terre Solidaire nous aide à vivre le Carême à travers des 
animations. 
Ce temps de Carême est un parcours d’espérance. 
Il conduit à modifier notre comportement. Lors de notre première 
rencontre chacun a pu réagir avec ses pensées, ses émotions sur le 
thème : « Comprendre la Création. » 

Nous avons entendu le cri des pauvres : trop de violence, trop 
d’inégalité, trop d’intolérance 
Nous avons entendu le cri de la terre :  les ressources s’épuisent, les 
multinationales s’accaparent les terres. 
Malgré ces mauvaises nouvelles, il nous faut quand même aller de 
l’avant, passer de l’ombre à la lumière. Chacun a pu déterminer ces 
petits bonheurs quotidiens. On a entendu parler de besoin de rendre 
service, d’écouter, besoin de donner de son temps, de partager, besoin 
de se nourrir de la parole de l’évangile. D’autres se font plaisir à travers 
le sport, les sorties, le jardinage, la cuisine.la lecture, la musique…. 
Ces petits bonheurs ne résistent pas à l’usure du temps mais nous 
donnent la force d’affronter les difficultés de l’existence, de surmonter 
les aléas de la vie, on se sent plus fort dans sa tête et dans son corps. 
Plus solide, plus fort, c’est plus facile d’être à l’écoute de son prochain. 
On souhaite plus de proximité, on souhaite instaurer une vie sociale 
plus humaine, plus respectueuse, on veut créer des liens solides pour 
cela chacun doit respecter les règles du vivre ensemble, cela commence 
par un sourire, par dire merci. 
Il nous faut moins consommer, diminuer son électricité, éviter le 
gaspillage, faire travailler la proximité, les compétences sont autour de 
nous. 
 
Il nous faut combattre toutes formes d’injustices 
- chacun doit manger à sa faim 
- chacun doit vivre de son travail 
- chacun a droit à un logement décent 
- chacun doit pouvoir s’exprimer, s’épanouir. / 
 



2ème Mardi de Carême 
CHANGER DE REGARD SUR LA CREATION 

 
 
Mardi, 2ème rencontre de carême, notre réflexion a porté sur l’écologie 
intégrale. 
Le Pape François dans Laudato Si précise : Il n’y a pas deux crises 
séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une seule et 
complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution 
requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour 
rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. 
 Qu’est-ce que l’écologie intégrale : c’est une conception extensive de 
l’écologie. Elle peut se résumer par la conviction que tout est lié. 
Cette écologie se veut intégrale car elle considère à la fois les 
écosystèmes et la vie humaine. 
Dans l’Evangile de ce jour, Jésus s’élève contre le scandale des 
marchands et des changeurs qui transforment le Temple en lieu de 
commerce. Aujourd’hui quels sont les scandales ou les injustices que 
nous devons combattre ? 
La question du droit des femmes en fait partie et rejoint en cela 
l’écologie intégrale. 
Au Pérou, les femmes font l’objet de violences physiques, 
psychologiques et sexuelles notamment dans la sphère domestique. 
Le CCFD Terre solidaire soutient l’Institut « Bartolomé de la Casas » 
engagé dans l’accompagnement et la formation des femmes. Cet 
Institut fait le parallèle entre la destruction de la nature par l’homme et 
la domination des femmes par l’homme. 
A notre niveau, comment changer notre regard ? 

- Réfléchir davantage aux conséquences de nos choix : nourriture 
Habillement, loisir. 

- Mettre le partage avant le profit 
- Faire peser notre pouvoir de consommateur 
- Privilégier les circuits courts, la production locale. / 

 
 



3ème Mardi de Carême 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



4ème Mardi de Carême 
L'écologie intégrale fut le moteur de ces rencontres et une invitation à 
vivre la relation à soi, aux autres, à la nature et à Dieu sous la forme de 
communion. 
Thème du jour « Tout est lié » et abordé en 4 temps : 
 
1.  AIMER 

– Rapport du GIEC de 2019 : agriculture et foresterie 
représentent 23% des gaz à effet de serre 

– Précarité et dépendance des agriculteurs = conséquences 
d'une surproduction et utilisation des produits phytosanitaires 

Témoignage, tiré du magazine « La vie » de 3 agricultrices nouvelle 
génération : 

– consacrer plus de temps à la ferme et respect des animaux 
– culture bio, sans appartenance, sans matériel neuf 
– produire soi-même lait, beurre, fromage = vente directe 

 
2. COMPRENDRE 
   Monde qui va de crise en crise : 

– déséquilibres économiques, écologiques et sociales 
– famine 
– non respect de l'être humain 
– inégalité des règles du commerce mondial (production à 

outrance, courses effrénées au profit) 
 
3. CHANGER 

– Réorienter notre vie pour y semer un monde plus juste, plus 
respectueux de la nature et la dignité humaine 

– Constat du phénomène de migration d'une population plus en 
difficulté que nous 

– Argent détourné par des chefs d'état, après de efforts, sera 
réattribué à la population, aux associations 

 
 
 



4. S'ENGAGER 
– Élargir notre champ d'action, faire un pas de plus vers les 

autres 
– Sortir de notre zone de confort 
– 1er acte d'engagement est le DON – acte responsable et 

fraternel 
– La faim est le 1er risque sanitaire dans le monde 

 Exemples donnés : 
- Participer en actes dans des associations 
- Donner des objets dont on ne se sert plus 
- Les supermarchés donnent et alimentent la banque alimentaire 

qui redistribue aux associations (épicerie sociale...) 
- Réduire les emballages, les achats et l'utilisation de papiers 

 
Proverbe 

 Donner à manger un poisson nourrit un jour 
 Apprendre à pêcher nourrit toute une vie./ 
 

 
 


