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« Évangile selon Antoinette » 
 
Ce texte était proposé pour le temps de prière et de partage lors de l’Assemblée Régionale des 
17/18 juin 2017. Lu à deux voix, Marie Lis et la dite Antoinette, il nous offre une lecture actualisée 
de l’Évangile.  
 
« Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Voici ce qu’il disait : 
Ecoutez un semeur sortit pour semer... 
Cet Evangile raconte un Jésus en sortie 

Jésus ne sort pas de son village comme on sort de table. Il sort comme un migrant quitte sa ter-
re natale. 

Jésus ne sort pas les béatitudes comme on sort des arguments. Il sort comme le semeur est 
sorti dans son champ pour semer. 

Jésus ne sort pas du temple comme on sort de l’université. Il sort comme quelqu’un qui fran-
chit une frontière. 

Jésus ne sort pas du tombeau comme on sort du métro. Il sort comme le navire prend le large. 
 
Notre mission n’est pas seulement une sortie, elle est semence. Et le CCFD-Terre Solidaire a com-
mencé par le CCF, autrement dit par un ensemencement. Il a entendu l’appel à sortir. 
Une mission incarnée dans la pratique : 

Etre à l’écoute du monde 
Militer dans la cité ou le syndicat 
Faire équipe 
Se réunir en rencontres régionales 
Cultiver la diversité 
Animer des sessions 
Célébrer 

Par dessus tout, c’est le Christ qui a planté sa tente parmi nous, qui a assumé notre humanité. 
C’est une femme et une mère, Marie, attentionnée à la joie des noces 
C’est un fils dont la louange au père se réjouit de ce que l’Esprit a révélé aux tout petits 
C’est le Christ, en terre étrangère, qui dialogue avec la samaritaine au puits de Jacob 
C’est la montagne où Jésus ouvrit devant ses disciples les béatitudes pour la multitude 
C’est Jésus admirant la foi d’une femme d’origine cananéenne venue l’implorer pour sa fille 
C’est le maître qui lave les pieds de ses serviteurs, parce que l’amour aime l’extrême 
C’est le verbe fait chair qui a connu les coups et la souffrance de la croix, qui a éprouvé dans sa 

chair l’émotion de la rencontre et la joie de l’amour donné 
C’est Marie Madeleine au matin de Pâques, appelée par le Christ ressuscité et envoyée annon-

cer la nouvelle aux disciples 
Ce sont les compagnons désorientés sur la route d’Emmaüs, reconnaissant Jésus Christ à la 

fraction du pain 
Ce que nous avons en commun, c’est Pierre que l’Esprit Saint envoie à Joffé chez Corneille et 

qui découvre que l’Esprit lui était déjà donné ainsi qu’aux gens de sa maison ».  
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Des nouvelles de l’activité de la délégation diocésaine du CCFD-TS, en Vaucluse 

(avec petite incursion dans le Gard avec notre partenaire). 

Pour commencer, il faut rappeler le contexte dans lequel nous avons vécu, en France, ces derniers 

mois, marqués par les campagnes pour les élections présidentielles et législatives pour signaler 

l’engagement du CCFD-TS tant au niveau national que localement. 

Avec ActionAid France-Peuples Solidaires, Oxfam France et Secours Catholique Caritas France le 

CCFD-TS a proposé le slogan : FAISONS LE PARI DE LA SOLIDARITÉ et a produit une bro-

chure « PRENONS LE PARTI DE LA SOLIDARITÉ » (encore consultable au bureau) dans la-

quelle étaient développées 15 propositions pour un monde plus solidaire. 

Localement, un groupe s’est réuni à Avignon,  autour de Noëlle, responsable du « plaidoyer » et un 

autre autour de Daniel Rauch à Orange. Ils ont interpellé les candidats aux élections législatives et 

le groupe d’Avignon a pu rencontrer le candidat LREM, en lice pour le second tour des législatives. 

Le candidat a pris un certain nombre d’engagements à partir des 15 propositions.  

Comme chaque année, le temps du Carême a vu la mobilisation de nombre d’entre les adhérents et–ou 
bénévoles du CCFD-TS 

A Mazan, les enfants de l’école Saint Dominique, ont animé une soirée de solida-

rité organisée par le CCFD-TS en partenariat avec le Secours Catholique. Ils ont 

présenté un conte musical sur le thème du « Vivre Ensemble ». A l’issue du spec-

tacle, le repas « bol de riz-pommes », a permis de partager un moment convivial 

avec le NÉPAL. En effet, dans la continuité d’un travail engagé dès l’an dernier, 

suite au tremblement de terre qui a affecté le NÉPAL, les enfants se sont mobili-

sés pour récolter des dons destinés à la reconstruction d’une école. Les personnes 

qui s’étaient inscrites pour le repas ont fait des dons qui permettront cette recons-

truction ou le parrainage d’enfants népalais pour leur scolarité. 

La " Soupe du Partage" traditionnelle  rencontre, pendant le Carême, du sec-

teur de Bonnieux s'est déroulée le vendredi 31 mars 2017 à Goult avec le Père 

Audibert et une belle participation des parents des enfants du catéchisme. Les 

enfants avaient préparé cette soirée en faisant des dessins, sur le thème « Exilé, et 

si c’était toi » et ajouté des commentaires dont voici un exemple : « Espérer 

qu’ils restent vivants, croire qu’ils auront la paix, oser leur parler ». 

Secteur ND du Ventoux. Les enfants se sont réunis pour un après midi au cours 

duquel ils ont entendu la belle histoire de l’enfant qui remet à mer les étoiles de 

mer échouées sur la plage suite à une grosse vague. Passe un adulte qui lui dit que 

jamais il ne pourra toutes les sauver, l’enfant répond : pour celle là, c’est drôle-

ment important. Alors, que faire pour redonner le sourire aux gens ? Les enfants 

étaient invités à écrire un verbe, signe d’action, sur un fruit en papier, ces fruits 

ont été accrochés sur un arbre qui à présent se trouve dans la chapelle Saint Fran-

çois de l’école Saint Dominique. 

A Valréas, le CCFD-TS est régu-

lièrement présent sur le marché le 

3ème mercredi du mois et tous les 

ans, pendant le Carême, l’équipe 

locale propose un « bol de riz » qui 

voit de nombreux participants gé-

néreux.  

A Jean XXIII, suite à l’animation 

sur le Congo, proposition d’une 

dégustation de « soupes » et de 

participation à la collecte de Carê-

me. 

A Carpentras, un après midi d’a-

nimation sur le Congo qui n’a pas 

abouti à don pour le CCFD-TS. 

A Pernes, proposition d’une expo-

sition de photos de gens exclus et 

invitation à s’exprimer à partir de 

ces photos. Il y a eu une participa-

tion importante à ce temps de par-

tage, à la dégustation de « soupes » 

et de la collecte de Carême. 

Interventions au Lycée Saint Jo-

seph sur le thème du réchauffe-

ment climatique. 

Plusieurs interventions, tout au long 

de l’année, en lien avec la cellule So-

lidarité du Lycée, animées par Noël-

le et René. 

A partir d’un power point  de René, 

« comment l’usage du numérique est 

un facteur du réchauffement climati-

que ». D’autres interventions sont 

prévues l’année qui vient. 

WANTED !!! 

Recherchons, sur tout le territoire, personnes dis-

ponibles pour « coups de main » ponctuels et-ou 

durables. 

Contacter par mail la délégation : ccfd84@ccfd-

terresolidaire.org ou par téléphone , Noëlle Bour-

gerie : 06 75 80 18 67 

A Magnanen... Ce n’était pas prévu... Mais il a bien fallu assurer ! 

En raison de travaux à faire impérativement, en particulier dans 

nos locaux, nous avons du « déménager-réaménager » nos deux 

bureaux. Ce sont Noëlle, Andrée, Jean Claude qui ont mené à bien 

ces opérations, dans un climat bienveillant et coopératif.   
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NOTRE PARTENAIRE EN 2017 
Notre partenaire, NISSA,  venu de Madagascar, n’a passé que deux jours et demi dans le Vaucluse. 
Nous avons choisi de satisfaire son désir de rencontrer des Jeunes et des gens qui travaillent en 
direction des jeunes. 
C'est ainsi qu'il a parcouru le Nord-Vaucluse pour témoigner de son action avec 2 classes (4° et 2°) 
de la Maison Familiale Rurale de Richerenches. Les professeurs lui ont expliqué l'originalité de leur 
démarche : construire avec chaque élève son projet personnel et professionnel. Cela l'a conforté 
dans son travail à Madagascar où il utilise un peu la 
même approche pour pallier au manque flagrant de 
formation universitaire...  
La rencontre avec Planète Ados lui a permis d'envisa-
ger la médiation scolaire de façon à prévenir les 
conflits.  
Au centre Magnanen, il a eu la joie de rencontrer des 
bénévoles de 3 Associations, Latitudes, AFEV, Logitu-
de (consacrée au logement d'étudiants par des sé-
niors) et une dizaine de personnes du CCFD autour 
d'un repas partagé. Cf photo ci-contre 
Il a également découvert le Centre Social l'Espelido, 
ses jardins de Favet et la directrice de la Mission Locale d'Avignon. 

Son séjour avec nous s'est conclu par le Grand Bol de Riz à Pujaut qui rassemblait plus de 150 per-
sonnes. Ce bol de riz avait été préparé par les enfants du catéchisme avec leurs animatrices qui 
nous ont fait faire un quiz sur Madagascar, nous permettant de découvrir à la fois le Pays de Nissa 
et notre grande ignorance ! 

En juillet, nous avons reçu des nouvelles de 

Madagascar : Nissa nous annonçait la naissan-

ce de ses jumelles photos à l’appui. Admirez 

ces adorables bébés qui se portent bien ainsi 

que leur maman. 

 Pour compléter ce paragraphe « partenaire », il faut mentionner « la journée 
du partenariat» qui s’est déroulée à Marseille sous le signe de ce slogan inscrit 
sur une banderole que nous avons exposée en défilant sur la Canebière :  

TRANSFORMONS LA CLAMEUR DU PEUPLE EN ESPÉRANCE.  

Ce fut aussi l’occasion de rencontrer les deux autres partenaires venus dans la 
Région : Betty Lin Hau, de Hong Kong, qui travaille pour une plateforme d’ex-
pression indépendante et Ivan Akimov, de Slovaquie, qui propose des activités 
ludiques à des enfants roms, tout en insistant sur l’acquisition de comporte-
ments socialisés.  

Chaque année, les rencontres avec nos partenaires nous enrichissent. Merci.  

Mais les temps de leurs séjours sont de plus en plus courts et nous souhaitons 
fortement pouvoir bénéficier de leur présence plus longuement. Leurs interventions auprès de diffé-
rents publics sont un levier pour la notoriété du CCFD-TS et une durée plus longue, permettrait de 
mieux gérer leur temps parmi nous et de ce fait, leur proposer des moments d’échanges et de déten-
tes  plus  tranquilles dans le respect de leur résistance (et de celle de leur interprète) à la fatigue !   
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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 

Une nouvelle importante  

Changement de tête au CCFD 

C’est sous ce titre qu’une revue catholique annonçait la nomination du Père Bruno Marie Duffé, 
aumônier national du CCFD-Terre Solidaire au poste de secrétaire du dicastère pour le service du 
développement humain intégral. Le rédacteur saluait  l’arrivée d’un homme d’ouverture à un di-
castère d’une grande importance. Il rappelait :  le développement humain intégral est au cœur 
même de l’engagement et de la mission du CCFD-Terre Solidaire, cette approche fait le lien entre 
les questions de justice, de paix, de dignité et de défense des droits humains (en particulier, les 
droits économiques et sociaux), des migrations, du changement climatique. 

L’Assemblée Régionale, les 7-8 octobre 2017, à 

Cotignac, dans le Var. 

Nous sommes invités à y participer nombreux. 

Un slogan pour cette assemblée qui se veut excep-

tionnelle :  

FAISONS ENSEMBLE LE MOUVEMENT QUI 

NOUS RESSEMBLE ET QUI NOUS RASSEM-

BLE.  

La Société évolue, le CCFD-TS aussi s’adapte à 

ces évolutions. A l’ordre du jour : comment moti-

ver et accueillir de nouveaux bénévoles, rendre le 

CCFD-TS plus lisible, faire vivre la spiritualité de 

la Solidarité Internationale, comment installer une 

véritable démocratie au CCFD-TS pour que chacun 

trouve sa place.... 

Celles et ceux qui désirent s’y rendre doivent se 

faire connaitre  pour recevoir le bulletin d’inscrip-

tion et pour l’organisation du covoiturage. Cf plus 

haut les coordonnées téléphone, mail.... De la délé-

gation 84. 

Des rendez vous à noter et à honorer 

Assemblée Diocésaine, à Magnanen, le 14 

octobre 2017, de 9 heures à 12 heures, suivi 

d’un repas partagé pour ceux qui le souhaitent. 

L’invitation assortie de l’ordre du jour sera 

envoyé en temps utile mais d’ores et déjà, voi-

ci la proposition pour cette rencontre : élabo-

ration du planning de notre activité pour l’an-

née, à partir des propositions de chacun. Merci 

de commencer à y réfléchir, voire à engager 

des actions.   

Journée Portes Ouvertes du Mas de Carles, 

le dimanche 17 septembre 2017 de 10h à18h. 

Comme chaque année, vous êtes invités à ve-

nir partager un temps de rencontres, de convi-

vialité et à découvrir les activités de la ferme 

(maraîchage, arboriculture, chèvrerie) de ce   

lieu à vivre, partenaire du CCFD-Terre soli-

daire. 

Festival des solidarités (anciennement Semaine 

de la Solidarité Internationale) du 17 novembre au 

3 décembre. 

Le samedi 18 novembre, tous les acteurs de ce Fes-

tival se retrouvent l’après midi.  

Le CCFD-TS proposera une animation pour les 

enfants avec plusieurs jeux.  
Le programme complet est en cours de finalisation.  

WANTED !!! 

Recherchons, sur tout le territoire, 

personnes disponibles pour 

« coups de main » ponctuels et-ou 

durables. 

Contacter par mail la délégation : 

ccfd84@ccfd-terresolidaire.org ou 

par téléphone , Noëlle Bourgerie : 

06 75 80 18 67 


