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Une nouvelle année commence. 

Souhaitons nous de la vivre dans la Fraternité, la Justice, la Solidarité  
 

 

 

 

 

 

D’être des artisans de Paix 
 

« Tous ceux qui vivent sur terre, Dieu les comble d’étendues immenses de terre en friche, de sources, de fleu-

ves et de forêts. Pour les oiseaux, il donne les airs et l’eau pour tous les animaux aquatiques. Pour la vie de 

tous, il donne en abondance les ressources premières qui ne peuvent pas être ni accaparées par les forts, ni 

mesurées par des lois, ni délimitées par des frontières ; mais il les donne pour tous, de sorte que rien ne man-

que à personne. Ainsi, par le partage égal des dons, il honore l’égalité naturelle de tous... Toi, donc, imite 

cette miséricorde divine ». Grégoire de Nazianze (330-390) 

 

Ces mots nous rappellent que la terre est à tous. Tous devraient donc pouvoir subvenir à leurs be-

soins alimentaires en la cultivant. Pourtant.... 

 

L’ insécurité alimentaire s’aggrave, selon un rapport intitulé « L’État de la sécurité alimentaire et 

de la nutrition dans le monde 2017 », publié conjointement par plusieurs organisations internatio-

nales : FAO, FIDA, OMS, PAM, UNICEF* [1]. En 2016, 815 millions de personnes souffraient de la 

faim, soit une augmentation de 38 millions de personnes par rapport à 2015, nous rappelle notre 

présidente, Sylvie Bukhari-de Pontual...Et ce, malgré l’augmentation spectaculaire des rendements. 

 
Comment combattre ce fléau de façon durable ? 

Olivier Vilain, journaliste économique et politique, propose plusieurs pistes : 

- arrêter de gaspiller des denrées agricoles dans les usages non alimentaires. 

- Diminuer drastiquement la consommation de viande. 

- Réduire les pertes dans les pays du Sud (manque de capacités de stockage) et le gaspillage dans 

les pays du Nord. 

- Retour de l’investissement en direction du secteur agricole particulièrement en direction des peti-

tes fermes familiales. 

- Limiter voire éliminer la spéculation sur les produits agricoles 

- Renforcer l’agriculture biologique, l’agriculture industrielle, agriculture non durable, s’étant ré-

vélée incapable de mettre un terme à la faim, en dépit de l’augmentation spectaculaire des rende-

ments. 

Ces propositions rejoignent celles du CCFD, dont la mission première est bien la lutte contre la 

faim dans le monde. Alors, revenons aux fondamentaux et NE LACHONS RIEN ! 

https://ccfd-terresolidaire.org/fdm/2017/301-septembre-octobre/l-insecurite-5952#nb1
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La rencontre Régionale des 7 et 8 octobre 2017 s’est 

déroulée à Cotignac, lieu magnifique. (voir ci-contre) 

Ce fut un moment d’intense travail, dans la convivialité, 

sans oublier rigolades et plaisanteries qui maintiennent 

le moral.  

37 participants dont 3 du Vaucluse : Marie Lis, Michel 

Mouly, Roseline Ponceau. 

Travail en ateliers : Migrations, communication régio-

nale, nouvelles coopérations entre Diocèses, accueil 

des partenaires en Carême, cycle de formation, mis-

sion sociale. 

Et atelier « redécoupage des régions », processus à 

l’œuvre au niveau national. 

Les résultats de cette large consultation, actés à l’AG 

des 9-10 décembre étant, en ce qui nous concerne di-

rectement une région qui reste vaste et comprend : 

Vaucluse, Gard, Hérault, Aude, PO, Lozère.  

Région vaste mais une belle satisfaction : l’Hérault est 

dans notre région, donc, on va travailler avec Maïté ! 

 

Forum -AGE 
Une rencontre importante en 2018, présentée par ces mots de l’équipe du National : 

« En mai 2016, au Forum de la Pommeraye « Ensemble, faisons mouvement » un grand chantier était 
lancé pour penser la pérennité et  la cohhérence du CCFD-Terre Solidaire. 
Des équipes se sont alors constituées pour travailler sur le sens et l’accompagnement du bénévolat ; le 
sens et la mise en œuvre de la collégialité ; la composition de l’Assemblée Générale ; l’organisation ter-
ritoriale ; etc... Avec pour horizon mai 2018. 
N’oublions pas ce rendez-vous phare dans la projection du CCFD-Terre Solidaire de demain ». 
Ci-dessous l’invitation que vous recevrez en temps utile. 
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   Le Carême 

« Avec nos différences, tissons ensemble une Terre Solidaire ». 

C’est le thème proposé pour cette année. 

Pour toutes celles et tous ceux qui désirent travailler sur la plaquette pour s’ap-

proprier son contenu, une rencontre est prévue le mercredi 17 janvier 2018, à 

partir de 14 heures, au centre Magnanen. Les catéchistes sont invités à y partici-

per et nous attendons les gardois.  

Il est déjà prévu un bol de riz à à Mazan le mardi 13 mars 

2018, avec le Secours Catholique. C’est le CCFD-TS qui assure-

ra l’animation. 

Enfin, pour celles et ceux qui ne pourront pas participer à la 

rencontre du 17 janvier, ils pourront récupérer des « sacs de 

Carême » de la manière suivante : 

Avignon, à la permanence du mercredi après midi à partir du 24 janvier.  

Secteur Vaison, prendre contact avec Marie Lis 06 12 92 18 90 ou Agnès Brunet 06 60 90 65 68. 

Orange, les sacs seront disponibles à la paroisse à partir du 30 janvier. 

Partenaires 

Pour la Région, nous aurons encore la chance de recevoir 3 partenaires : un Algérien, un Brési-

lien et  un Marocain.  Le Sud-Américain interviendra sur le thème de l'agroécologie, alors que 

les Nord-Africains aborderont le thème des Migrations.. 

Cette année, la Journée Accueil Régional des Partenaires sera co-organisée par le Région et la dé-

légation 84. 
Retenez déjà le Samedi 10 mars 2018.   

Cette journée se déroulera en présence de 3 organisa-

tions partenaires du CCFD-TS 

ABCDS (Maroc)-Rencontre et Développement 

(Algérie)-ASSESOAR (Brésil).  

Selon le programme ci contre 

Adresse du jour : YMCA Chemin de la Justice 30400  

Villeneuve les Avignon 

 

Inscriptions nécessaires avant le 2 mars 2018 l.petitdemange@ccfd-terresolidaire.org 

06 73 32 10 75 

Après cette journée, nous accueillerons un de ces partenaires – un Nord-

Africain vraisemblablement –  quelques jours dans le Vaucluse...  

   Dès que le programme sera établi, nous vous tiendrons informés. 
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COORDONNEES DE LA DELEGATION VAUCLUSE 

Comité Catholique  contre la Faim et pour le Développement Terre Solidaire 

Centre Magnanen  49 ter rue du Portail Magnanen  84000 AVIGNON 

Tél : 04 84 15 16 28  

Site : http://blog.ccfd-terresolidaire.org/pacalc/ 

Messagerie : ccfd84@ccfd-terresolidaire.org 

Permanences Mercredi de 14h à  16h30 

AGENDA 
17 janvier 2018, à Magnanen, à 14 heures, réunion autour de la plaquette de Carême. Appropria-
tion de son contenu pour les animations pendant cette période.  

17 février 2018. Une rencontre proposée par le CCFD-Terre Solidaire. 

« Migrations, Ici et Là Bas » 

Adresse du jour : Lycée des Chênes—524, avenue Pont des Fontaines 84200 CARPENTRAS 

Parking assuré   Repas 11 € 

Inscription nécessaire avant le 8 février auprès de Noëlle Bourgerie 

bourgrien@orange.fr ou 06 75 80 18 67 

________________________________________________________________________________ 

Plus tard 

Du 10 au 13 mai 2018, Forum AGE à Jambville (voir page 2) 

Le 20 octobre 2018, IXème Rencontre Joseph Persat. D’ores et déjà, cette rencontre se prépare au 
mas de Carles et avec les partenaires dont la délégation diocésaine du Vaucluse fait partie. 

Du nouveau pour le CCFD-Terre Solidaire 

Notre Présidente, Sylvie Bukhari de Pontal nous «  informe de la nomination de 

Monseigneur Dubost comme évêque accompagnateur du CCFD-Terre Solidaire. Il 

succède à Monseigneur Blaquart qui accompagnait le CCFD-Terre Solidaire depuis 

2014. 

Les chemins du CCFD-Terre Solidaire et de Monseigneur Dubost se sont croisés 

à plusieurs reprises. Dans son diocèse (Evry) bien sûr, mais aussi au niveau na-

tional à la Commission Justice et Paix et au Conseil pour les relations interreli-

gieuses ». 


