A chacune des Paroisses de l'Isère.

Chers Amis
Les conséquences de la crise que nous traversons se font encore cruellement ressentir. Elles touchent plus particulièrement les populations les plus vulnérables et les plus pauvres. Aujourd'hui dans le monde, plus d’un
milliard d’hommes, de femmes, d’enfants, souffrent de la faim.
Nous sommes, aujourd'hui plus que jamais, appelés à donner à ce temps de Carême sa pleine dimension de partage et de solidarité.
Dans le monde entier, sur tous les continents, nos partenaires se mobilisent et luttent avec un courage exemplaire pour trouver, dans un contexte particulièrement difficile, des solutions de développement sur le long
terme. Le CCFD-Terre Solidaire s’engage à leurs côtés comme il le fait depuis près de 50 ans déjà.
Il faut aujourd'hui — et c’est une urgence — replacer l’homme au cœur de l’économie. Nous sommes tous appelés à faire un effort exceptionnel pour aider nos partenaires dans leur combat contre
la faim et la pauvreté, alors même que les changements climatiques viennent aggraver encore la situation dans de nombreux pays.
Ensemble, nous pourrons leur permettre de mettre en œuvre des actions prioritaires : développer la petite
agriculture familiale, donner à chacun les moyens de se loger, se soigner, se former, travailler et vivre dignement des fruits de son travail.
Ainsi par exemple,

•

Au Niger, pays désertique, le CCFD-Terre Solidaire a permis à un partenaire local de développer de nouvelles productions agricoles et de nouveaux systèmes d’irrigation par goutte à goutte.

•

Au Brésil, contre la déforestation et l’accaparement des terres, un partenaire aide les paysans à lutter
contre les coupes illégales du bois.

•

Au Laos, les paysans les plus pauvres créent de nouvelles activités grâce à un accès facilité au crédit.

Pour beaucoup, la situation est très grave, comme à Haïti, victime d’un important tremblement de terre, où le
CCFD travaille avec 7 associations partenaires.
D’avance, merci de participer et de soutenir les rencontres de Carême proposées par le CCFD-Terre Solidaire
sur votre secteur. Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour nous aider à nous mettre encore
plus aux cotés de celles et ceux qui se battent pour défendre leur dignité.
Ce temps de Carême 2010 résonne pour nous tous comme un appel à vivre pleinement la prière et le partage
avec nos frères et sœurs les plus démunis.
Nous sommes à votre disposition pour vous transmettre tous les outils pédagogiques pour ce Carême.
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