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LE CRI

Edito

«Le Cri de
l'homme dans
les Ecritures» La
Bible mise en
scène, par la Cie
Ophéliat Théâtre.
(Laurent Poncelet)

Mercredi 24
mars, à 20h15
Centre Œcuménique St Marc
6 Avenue
Malherbe,
à Grenoble
Prix des places : 12 et 10 €.
Réservations au
CCFD
04.38.38.00.13.

Une soirée au
profit des Partenaires du CCFD

Dans ce numéro :
Edito
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Collecte 2009
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Carême en Isère 3
Encyclique
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Accueil des par- 4
tenaires pour le
Carême

A HAITI
Un important tremblement de terre vient de
frapper Haïti. Au delà de
cette catastrophe naturelle majeure, les conséquences dramatiques
pour une grande partie
de la population sont particulièrement aggravées
par un modèle de développement qui n’a profité
qu’à une petite partie de
la population.
Haïti est le pays le plus
pauvre d'Amérique latine.
Après la dictature de la
famille Duvalier, le pays
n'a pas réussi à renouer
durablement avec la démocratie et la paix civile.
Les inégalités sociales
sont féroces : deux tiers
de ses 8,4 millions d'habitants vivent en-dessous
du seuil de pauvreté, 1 %
détient 50 % de la richesse du pays.
Le CCFD-Terre Solidaire
qui est partenaire de 7
associations dont 2 à
Port au Prince, nous invite à soutenir les projets
qui mettent en place une
reconstruction durable et
solidaire pour une population qui souffre depuis
longtemps.

16 février 2010
ET AILLEURS
De nombreuses paroles
fortes s’élèvent aussi
dans l’église pour nous
dire que la planète n’a
jamais été aussi riche,
alors qu’elle n’a jamais
compté autant d’êtres
humains vivant dans la
misère, souffrant de la
faim…et qu’il nous est
demandé comme humaniste
et
comme
chrétien de reconsidérer :
notre analyse :
«Ce Synode a mis en
lumière la domination
économique des pays
industriels qui se nourrissent toujours des richesses de l'Afrique, qui exploitent les matières premières et la production
agricole.»
Cardinal André Vingttrois à propos du synode
des évêques africains
notre mode de vie :
« Un véritable changement de mentalité est
nécessaire qui nous
amène à adopter de nouveaux styles de vie «
dans lesquels les éléments qui déterminent
les choix de consommation, d’épargne et d’investissement soient la
recherche du vrai, du
beau et du bon, … »
Encyclique « Caritas in
veritate » de Benoît XVI
(51)
notre rapport à la nature :
«Il apparaît toujours plus

clairement que le thème
de la dégradation environnementale met en
cause les comportements de chacun de
nous, les styles de vie et
les modèles de consommation et de production
actuellement dominants,
souvent indéfendables
du point de vue social,
e nv ir o n n e me n ta l
et
même économique… »
« Si tu veux la paix, protège la création. »
Message de Benoît XVI
pour la journée mondiale
de la paix (15/12/2009)
notre engagement :
«Je refuse qu’une économie aveugle nourrisse sa
propre croissance de
spéculations sans scrupule parce que ce sont
toujours les plus faibles
qui en payent le prix.
Je dénonce la loi du plus
fort et les nombreuses
injustices, en particulier
l’emprisonnement
du
peuple palestinien. »
Message de Mgr de Kérimel pour la nouvelle année.
notre épargne : en choisissant un établissement
financier qui se préoccupe de l’impact social et
environnemental, qui
favorise la création d’emploi, qui appuie des associations de solidarité
internationale… et qui
n’a pas de filiale dans les
paradis fiscaux…
Michel Vivier

Page 2

CCFD info38

Carême 2010
Une fois de plus, comme chaque
année, l’Eglise nous demande de
vivre le CAREME, (ce temps privilégié pour la préparation de la
fête de Pâques),
L’Eglise de France a confié au
CCFD le soin de nous aider à
vivre ce temps important.
Le CCFD-Terre Solidaire est ce
rassemblement composé de 28
mouvements et services d’Eglise
que nous connaissons bien.
Le CCFD est aussi directement
rattaché à l’Eglise universelle par
le service « Cor unum (un seul
cœur) qui coordonne les initiatives prises dans l’Eglise pour les
secours aux victimes des catastrophes et le développement des
peuples.
Dans notre diocèse, hélas, le Carême est aussi le temps du
« Denier de l’Eglise ». Nous ferons donc bien attention à honorer l’un et l’autre.
Cette façon de vivre notre Carême suppose évidemment une
éducation ; mais cette éducation
de l’opinion ne peut se réduire à
une simple offrande dans une
enveloppe… et nous laisser tranquilles jusqu’au Carême suivant.
Ce serait risquer de passer à côté
d’un aspect fondamental : l’éducation des chrétiens et par eux de
l’ensemble de l’opinion publique.
« Il est facile d’apporter du riz et
des médicaments en camion et
de repartir en laissant les gens
aussi démunis qu’avant. Pour

certains, c’est le seul développement qui ne soit pas dangereux.
En revanche certains suspectent
tout ce qui peut aider les populations du Tiers Monde à élever
leur niveau culturel et social pour
leur permettre de se débrouiller
ensuite. »
(Déclaration des Evèques. la
Croix 18/01/86)
Quant à nous, chrétiens, nous
avons aussi quelques questions
à nous poser :
Quel visage, chrétiens de nos
régions, présentons-nous à la
face de l’univers ?
Une Eglise riche, à l’image de
notre pays riche?
Ou bien une communauté qui
s’efforce de réaliser l’exigence
d’une meilleure répartition des
richesses?
Retenons ce que nous disait déjà le prophète Isaïe, il y a prés
de trois mille ans et c’est encore
bien d’actualité :
« Le jeûne qui me plait ? dit le
Seigneur,
n’est-ce pas faire tomber les
chaînes injustes, rendre la liberté aux opprimés ;
n’est-ce pas partager ton pain
avec celui qui a faim, couvrir
celui que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton
semblable.
Alors ta lumière jaillira comme
l’aurore,
La justice marchera devant
toi. »
Père Michel Ribour.

Collecte 2009 CCFD-Terre Solidaire pour les partenaires:
Nous sommes heureux de vous partager les bons résultats de la collecte 2009 en Isère avec une légère
progression relativement aux deux années antérieures et ce malgré la crise grave qui a frappé notre
pays. Ce résultat a été possible par le dynamisme de tous nos bénévoles en terme d’animation sur le terrain et des actions de communication de notre mouvement : nous en mesurons les effets par la montée
du nombre de donateurs au cours de la même période.
Donc un grand merci à tous nos bénévoles et à tous nos donateurs !
Nous remercions aussi les donateurs qui se sont manifestés en réponse à l’appel d’urgence en faveur
d’Haïti. Nous leur assurons la bonne gestion de ces fonds affectés, à l’instar de ce qui s’est passé pour le
tsunami de décembre 2004 : Les contrôles (Comité de la Charte, Cour des Comptes et Assemblée nationale) ont confirmé la bonne gestion CCFD pour les fonds reçus pour le tsunami.
Claude Laval
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La vie des
équipes locales
Carême 2010
Le Carême à Voiron
Equipe locale du CCFD GrenobleSud - Eybens :
Parcours de Carême : Partageons nos richesses :
l’argent au service de la Vie
1 – Mercredi 3 mars de 18h à 19h30 au Centre
Œcuménique de Poisat
Les prophètes d’Israël dénoncent les pratiques de
ceux qui s’enrichissent au détriment des pauvres.
Nous aussi sommes confrontés à de telles actions qui
dénaturent la réalité du Peuple de Dieu dans sa vocation à l’unité et à la communion fraternelle.
2 – Mercredi 10 mars de 18h15 à 19h45 à la Salle
150 de Villeneuve
A partir d’une méditation sur le tableau d’Arcabas « le
baiser de Judas et les 30 deniers », nous échangerons sur des passage de l’Evangile de Luc dans lesquels Jésus dénonce les pièges de l’argent. L’argent
déçoit l’espoir que l’on met en lui quand on ne le prend
pas pour ce qu’il est réellement : un instrument au
service de l’épanouissement de chacun, dans le souci
de tous.
3 – Mercredi 17 mars de 18h à 21 h : Bol de Riz à
Saint Marc
Dans cette troisième rencontre comportant le partage
du Bol de Riz, nous vous invitons à un voyage en Afrique du Sud. Nous verrons, à travers l’exemple du
micro-crédit qui se développe dans ce pays, que les
circuits économiques sont aussi des vecteurs de solidarité. Ceci nous permettra d’échanger sur nos questions relatives aux mécanismes de la micro-finance et
sur les critères qui président aux choix de placement
de notre épargne.
Dominique Normand

7e Rencontre jeunes CCFD en
Rhône - Alpes
pour le WE de Pentecôte 2010
Cette année le WE jeunes régional se déroulera les
22, 23 et 24 mai 2010 à Chuzelles-les-Pins, près de
Vienne, à la Communauté du Sappel, en lien avec le
MRJC et la JOC. A partir de témoignages et de jeux, on
évoquera les inégalités, les migrations, le sens du développement, l’interculturalité et plus largement la solidarité internationale.
Si vous connaissez des jeunes entre 17 et 25 ans,
n’hésitez pas à diffuser largement l’information !
Pour plus de renseignements, contactez Celine Bernigaud ou Anne-Gaêlle Fendt.

"Judas et l'argent"
A la Maison St Pierre le samedi 27 février à 20h*.
A partir d'une œuvre de l'artiste Arcabas et de l'évangile
de Luc 22, 1-33, s'interroger sur notre rapport à l'argent
à travers le personnage de Judas.
* Repas tiré des sacs à 19h30 après la messe, pour
ceux qui le désirent.
« Bouge ta planète »
Le 20 mars, les « BOUGEURS DE PLANETE » des
scouts, du MRJC et des aumôneries de La Buisse,
Coublevie, Moirans, Tullins, Voreppe, Voiron vous donnent rendez-vous à la salle des fêtes de Voiron à 9h.
A 11h, ils vont défiler pour dire « NON » à une économie malade de la finance qui renforce les inégalités et
détruit le lien social.
A 12h30, ils se retrouveront à la salle des fêtes pour
découvrir les associations d’Afrique du Sud, partenaires
du CCFD qui mettent en œuvre une économie solidaire
pour la justice et la dignité humaine (restauration possible sur place).
Michel Vivier
Et dans l'Isère, le 20 mars, rejoignez les autres défis
"Bouge ta planète":
A Grenoble : Cour de la Maison Diocésaine, place Notre
Dame de 14h à 17h30.
A Bourgoin : rendez-vous à partir de 14h au parking
salle Béthanie, 9 bis rue de l'Escot.
A Villefontaine : Centre paroissial de l'Isle d'Abeau,
rendez-vous à 14h.

Equipe Locale St Thomas de Rochebrune : 2 rencontres pain/pomme
Mercredi 17 mars à 19h15 à La Buisse
partage autour d’un texte de Gaêl Giraud, Jésuite économiste, « l’argent comme lieu d’une expérience spirituelle ».
Samedi 20 Mars à Voreppe, à l’issue de la célébration
d’entrée en Carême
partage en lien avec le thème de l’année : « le partage
des richesses financières ». Nous laisserons Jésus et
Simon de Cyrène nous interpeler .Puis nous nous laisserons interroger au travers d’une vidéo sur l’Afrique du
Sud par l’action d’une Compagnie d’investissement social qui fournit des fonds afin de permettre la création de
petites entreprises, pourvoyeuses d’emplois dans ce
pays qui fait partie des 20 pays les plus riches de la planète et où le chômage touche 40% de la population.
Françoise Parpillon
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Acceuil de la partenaire
Wallapa Van Willenswaard en Isère

Voici le fascicule de 8
pages :
Chemins de fraternité,
sur l’encyclique de Benoît XVI, L’Amour dans
la vérité (Caritas in veritate), édité par le CCFDTerre Solidaire, Justice
et Paix France, le Secours Catholique et la
DCC.
Avec ce document :

•

Participons à la promotion de l’enseignement social de l'Eglise.

•

Aidons les chrétiens
à s’approprier ce texte
dense et complexe, parfois difficile d’accès

•

Suscitons des débats et des échanges en
communauté afin de
faire avancer la réflexion
- notamment en vous
servant, pour chacun
des thèmes abordés,
des questions proposées
dans
la
rubrique
« Questions pour un
partage » pour lancer
une discussion en petit
groupe. (Document dis-

ponible au Bureau CCFD
de Grenoble).

CCFD ISERE
16, place Lavalette
38028 Grenoble Cedex 1
Téléphone : 0438380013
Télécopie : 0438380014
e-mail : ccfd38
@diocese-grenoble-vienne.fr
CCP : 292-04 B Grenoble

Merci de bien noter
la nouvelle adresse
e-mail du CCFD en
Isère:
ccfd38@diocesegrenoble-vienne.fr

Wallapa est coordinatrice de l’association SEM : Spirit
in Education Movement . SEM est un mouvement d’éducation alternative de formation de jeunes engagés
dans le développement. Basé sur la spiritualité bouddhiste, il promeut les politiques de développement durable orientées vers le bien public, la justice sociale et le
Bonheur national brut (BNB). Il forme des leaders de
communautés marginalisées en insistant sur la résolution non violente des conflits.
Venez rencontrez Wallapa lors d'une de ces soirées : le mercredi 24 Mars à 20h30
à Saint-Egrève; le jeudi 25 Mars à 20h30 à l’Eglise St Joseph, place de Metz à
Grenoble; le vendredi 26 Mars à 20h15 à St Pierre du Rondeau, boulevard de la
Libération à Grenoble et le samedi 27 Mars à 19h00, salle de l'ancienne mairie, à
Saint Hilaire du Touvet.

Venez rencontrer et accueillir 4 partenaires du CCFD
Samedi 13 mars, de 9h30 à 17h
au
St de
Marc
à Nivolas-Vermelle,
près
de Bourgoin.
• Lycée
Journée
récollection,
à St Christophe sur
Guiers,
le samedi 1 juillet
Agen da

de 14h à 22h, date limite d' inscription: 20 juin
Au programme:
9h30 : Accueil des participants
10h : Quelles richesses ?
Notre société mondialisée vit sous la dictature du PIB et de la financiarisation de
l’économie. Les multiples crises que nous vivons invitent à repenser nos modes
de développement : sur quelles richesses bâtir une société plus juste et une terre
solidaire ? Après des interventions sur le fond, le forum favorisera un échange de
vues entre les 4 partenaires du CCFD-Terre solidaire.
12h30 : Repas
L’occasion d’une rencontre approfondie avec les Partenaires présents.
14h : Trois forums d’échanges « Ici et là-bas »
Pour poursuivre notre réflexion: Quelles richesses? Et comment mieux les
partager ?
• Vers de nouveaux indicateurs de richesse : une occasion de repenser nos
modes de développement?
• L’État : un outil pour l’accès de tous aux droits fondamentaux ?
• L’accès aux ressources financières : quels enjeux pour un développement
solidaire ?
Les 4 partenaires du CCFD-Terre Solidaire présents:
German Nino Munoz est membre de CIASE (Colombie) et de LATINDADD,
réseau continental de plaidoyer pour un système financier international plus juste
et une économie au service de l’Homme.
Sisaliao Svengsuksa est responsable du FOND COOPERATIF (Laos) qui
travaille au développement d’un réseau des coopératives de crédits pour le
soutien aux petites unités de production.
Wallapa Van Willenswaard est membre de l’association SEM (Spirit in
Education Movement), Thaïlande, qui promeut, notamment, la notion de «
Bonheur National Brut ».
Joao Do Carmo Pinto est membre de CDC (Centre de Développement
Communautaire), Timor Oriental
CDC travaille sur la décentralisation à l’oeuvre au Timor.
Interviendra Alain Durand, dominicain, membre de la Commission Justice et
Paix France.
Merci de vous inscrire auprès du CCFD Grenoble.

