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Un Carême contre la 
faim et pour la paix 

 Le temps de Carême, 22 
février au 9 avril, est un 
temps privilégié pour le 
CCFD-Terre solidaire pen-
dant lequel nous présen-
tons des partenaires d’ho-
rizons divers et nous fai-
sons appel à la générosité 
du public afin de mener à 
bien tous nos projets qui 
concourent à lutter contre la faim et pour le déve-
loppement d’une terre solidaire. 
Le thème de cette année est « Pour tous ceux qui 
révent de se nourrir en paix ». 
Le matériel de Carême a été distribué afin de prépa-
rer les cérémonies du Carême comme la messe du 
mercredi des Cendres, du 5e dimanche de Carême 
et le Chemin de Croix. 
 

Le 16 juillet 2021, le pape François nous rappelait 
fortement que la faim « constitue un véritable scan-
dale, un crime qui viole les droits humains fonda-
mentaux » et « une injustice » que chacun « a le de-
voir d'éradiquer par des actions concrètes, des 
bonnes pratiques et des politiques locales et inter-
nationales courageuses »… 

 

L'objectif de la « faim zéro » n'est pas atteint par la 
simple production alimentaire, mais « par une nou-
velle mentalité, une approche holistique et la con-
ception de systèmes alimentaires qui protègent la 
Terre et gardent, au centre, la dignité de la personne 
humaine ». 
 

Vous trouverez les outils en cliquant ICI 
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Chemin de croix 

 Un chemin de croix sous forme 
d’exposition imprimée,  un diaporama 
qui reprend les 14 visuels des 14 sta-
tions du Chemin de croix revisité à 
vivre en présentiel ou en visio, et un 
livret « un 
monde nou-
veau ». 
Si vous êtes 
intéressés 
appelez-

nous ou 

 écrivez-nous... 
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