
 

 
 
 
La période de Carême est, pour le CCFD-terre solidaire, un moment très important.  
Elle permet de rendre compte, auprès du public, des actions de solidarité internationale que 
nous soutenons et de collecter des fonds pour les financer dans la durée. 
 
Avec l’épreuve que nous traversons, notre campagne de Carême est bouleversée.  
Les animations en paroisse et les quêtes prévues dans les églises ont été annulées.  
Or près de 30% de nos ressources est collecté à cette période.  
 
Notre premier souci dans ce moment de crise est bien entendu de soutenir nos proches, 
notre système de santé, le personnel hospitalier, mais aussi de continuer de nous mobiliser 
auprès des plus vulnérables, dans leur lutte contre la faim et les inégalités.  
 
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. Les mesures de 
confinement telles que nous les connaissons sont difficilement imaginables dans de 
nombreux pays où les plus démunis doivent sortir tous les jours pour gagner un peu 
d’argent pour vivre…  
 

Nos équipes sont en lien permanent avec les organisations partenaires que 
nous soutenons sur place et qui poursuivent leurs actions dans des contextes 
sociaux difficiles. Il est important de continuer à les soutenir : 
https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/ 
En union avec tous ceux qui souffrent, ici et là-bas, vous pouvez visionner 
certains projets financés sur https://vimeo.com/showcase/6803915?page=1 

 
Pendant cette période de confinement, nous pouvons toujours vivre les 3 piliers du Carême 
(le jeûne, la prière et le partage) en lien avec nos partenaires locaux.  
Vous pouvez découvrir leurs actions, prier pour eux, leur combat, leurs initiatives et nous 
aider à incarner « le temps des solutions » : https://letempsdessolutions.org/ 
  
 
Enfin, n’hésitez pas à diffuser ce lien auprès de vos amis, pour appeler à 
la prière et au partage.  
Quelle que soit la nature de votre geste ou de votre don, vous devenez 
un maillon essentiel dans cette chaîne de solidarité. Tous les paiements 
sont 100% sécurisés sur le site du CCFD-terre solidaire.  
Merci de participer à cette initiative par vos prières et votre mobilisation.  

Pour la délégation diocésaine des Yvelines,  
Philippe Tellier, président. 

 

Plus que jamais, rien ne doit arrêter la solidarité. 
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