
 
 

 

Aux communautés paroissiales 

du diocèse de Gap et d'Embrun 

 

CAREME 2020  MESSAGE DU CCFD - TERRE SOLIDAIRE 05 

 

PLUS QUE JAMAIS, LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 

ONT BESOIN DE SOLIDARITE ! 
 Comme vous le savez, la crise du Covid 19 frappe de plein fouet notre 

campagne de Carême. Toutes les animations autour de la solidarité internationale 

organisées par les bénévoles ont été annulées. La quête du 5ème dimanche de Carême 

dans toutes les églises de France et reversée au CCFD-Terre Solidaire est elle aussi 

annulée, les conséquences sur nos ressources financières seront graves. 

 

Nous traversons actuellement une crise sanitaire, mais également politique. 

Le virus ne connaît pas de frontières. Il nous rappelle brutalement le besoin d’une 

gouvernance mondiale, prenant davantage en compte le bien commun de l’humanité. 

Pourtant notre engagement au service de la solidarité internationale et la construction 

d’un monde plus juste et respectueux des écosystèmes s’impose comme une 

nécessité absolue, comme l’évoquait le pape François dans l’encyclique Laudato 

Si’ : « J’ADRESSE UNE INVITATION URGENTE A UN NOUVEAU DIALOGUE SUR 

LA FAÇON DONT NOUS CONSTRUISONS L’AVENIR DE LA PLANETE ».  

 

PLUS QUE JAMAIS NOUS DEVONS DEFENDRE UN PLUS JUSTE 

PARTAGE DES RICHESSES.  
Il ne sert à rien d’opposer les pauvretés d’ici à celles de là-bas, elles sont toutes le 

fruit des mêmes injustices, des mêmes inégalités qu’il est urgent de faire cesser. 

 
Toutes ces actions de collecte et de mobilisation de terrain qui nous permettent, nous 

bénévoles, de lever des fonds n’auront donc pas lieu. Nous invitons donc l’ensemble des 

communautés chrétiennes à faire vivre à distance ce geste de partage lors du 5ème 

dimanche de carême, pour continuer notre action auprès du CCFD-Terre Solidaire  

Pour qu’ils poursuivent leurs actions et aident les plus vulnérables dans leur lutte contre la 

faim et les inégalités il est important de continuer soutenir nos partenaires locaux.  

. 
Pour faire un don en ligne : https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/ 

Pour découvrir les actions des partenaires, https://letempsdessolutions.org/ 

Pour envoyer votre don par courrier sous enveloppe, l’adresse est :  

CCFD-Terre solidaire, délégation des Hautes Alpes 4 rue Jean Lantier – 75001 PARIS 

(les chèques seront encaissés après la période de confinement) 

 

   L’équipe d’animation diocésaine compte sur vous et vous espère en bonne santé. 

 

Elle vous remercie bien vouloir partager cette info. avec les membres de votre réseau. 

 

NOTRE CAREME UN PEU PARTICULIER PEUT-ETRE  

UNE FORMIDABLE AVENTURE DE FOI OU CHAQUE FIDELE COMMUNIERA, 

 EN ESPRIT ET VERITE AU CHRIST ET A SES FRERES EN HUMANITE. 

Michael Davide Semeraro  
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