CCFD
TERRE
SOLIDAIRE

Pour vaincre la faim,
SOYONS DES SEMEURS DE PAIX, DE
JUSTICE,
DE FRATERNITE, D'HUMANITE ET
D'ESPERANCE

- importance d'une relation non violente et apaisée dans les relations familiales quotidiennes
- écarter l'autre sans le juger
- effacer nos différences : plus de tolérance, plein d'amour entre nous
- pourquoi tant de haine à l'encontre de Monseigneur Barbarin qui a gardé dans son cœur le secret
d'une confession
- bien réfléchir avant de juger
- poser un regard d'amour sur ces collègues de travail
- être patient, prudent, tempéré, vouloir-pouvoir
- accueillir et respecter « tout » ce qui nous entoure, vivants et nature
- s'occuper de ceux qui nous entourent
- retire-moi cet égoïsme afin que nous portions nos frères dans nos prières
- à notre échelle, nous pouvons sourire aux personnes démunies et faire des dons
- consommer des produits locaux afin de préserver la planète et faire valoir le travail du maraîcher
ou de l'artisan
- consommer local et de saison, des produits du commerce équitable
- comme la santé ne permet plus guère d'engagement, nous participons financièrement pour les
chrétiens d'Orient et Terre Solidaire
- je partage mes repas avec les plus démunis, je fais du bénévolat, j'essaie d'aider les gens dans leur
détresse
- en privilégiant une consommation locale, au profit des producteurs locaux
- pour privilégier l'humain dans mon quotidien, j’achète « responsable » bio, proche, pas sur
internet mais dans des magasins avec éthique responsable, respectueux du travail de chacun, en
adhérant au CCFD (prélèvement automatique)
- importance de s'informer (ne pas rester enfermé sur mon petit quotidien) sur ce qui se vit dans le
monde (projets soutenus par le CCFD) et ici. Voir les produits que je consomme (produits
respectueux de l'homme)
- construire la civilisation de l'amour pour protéger le bien commun : justice, paix, envie de vivre
- je donne plutôt que de jeter
- privilégier mes achats en commerce équitable, donner mon suffrage à des élus respectueux de ces
principes, oser dénoncer les mauvaises pratiques et encourager ceux qui le font.
- faire marcher l'économie locale (vive la Pive)
- chaque fois que c'est possible, éviter d'utiliser ou de consommer des produits ayant voyagé
- comment combattre la corruption, source de misère dans les pays d'Afrique ? Prier et encore prier
pour que les gens retrouvent la raison
- quand on est vieux.... il reste le don. Donne avec cœur !
- la justice commence par le partage. Et avant de juger, se juger d'abord soi-même. Dans les deux
cas, avec la même mesure de bienveillance si possible.
- la fraternité qui se vit dans les équipes du Rosaire
- en faisant profiter ceux qui pratiquent une économie solidaire qui cherche le respect de l'homme et
de son environnement... et non le profit.
- je veux partager avec les plus pauvres et donner de mon temps à la prière
- essayer de devenir vegan : être écolo et se priver de certaines nourritures et de choses pour
protéger la planète, les gens, les animaux.
- je veux croire en l'homme et l'annoncer à mes petits enfants pour annoncer Jésus
- la collecte de SOS Hiver du Secours Catholique fait prendre conscience à la population qu'il y a
des pauvres autour de nous
- je souhaite voir advenir une société de Fraternité

- que chacun se respecte en tant qu'homme, s'écouter, savoir apprécier la chance d'être en vie,
écouter et donner
- en respectant le travail de l'autre, en achetant des produits locaux et de saison, éviter la surconsommation
- partager mon temps, mes talents, mes engagements comme autant de richesses à distribuer
- faire entrer dans mon quotidien le commerce de proximité, ou équitable. Ne pas abuser de l'eau, de
l'électricité, des végétaux
- penser au partage avec les personnes en difficultés. Que chacun trouve sa place dans notre société.
- accepter de payer le juste prix à ceux qui nous nourrissent (les agriculteurs d'ici et d'ailleurs) à
condition qu'ils soient rémunérés au juste prix, ce qui est loin d'être le cas, trop souvent
- à notre niveau, partager financièrement pour aider les personnes dans le besoin, prier pour plus de
justice
- se renseigner sur l'origine des produits et favoriser les produits locaux
- soyons attentifs aux autres
- il faut que tout le monde puisse vivre normalement : partager la nourriture
- faire aux autres ce que l'on souhaite pour soi-même
- demain, c'est nous et nos jeunes . Les avons-nous bien préparés ?
- en plaçant toujours l'homme au centre des échanges, avant les gains financiers
- en arrêtant de sermonner ceux qui ne le font pas et en agissant à notre échelle. Arrêtons de dire « il
faudrait »
- favoriser des achats éthiques en se renseignant sur l'origine des produits (écologie, travail des
enfants…), boycotter les produits ne répondant pas à ces critères éthiques
- espérer, c'est voir l'avenir en « neuf » dans nos vies moroses. Pour cela, ne pas juger, croire dans la
valeur des autres, c'est sourire à leur vie et à la nôtre. Faisons ainsi.
- en faisant la promotion des produits de l'épargne solidaire au profit des plus démunis et des pays
en développement.
- continuons à devenir semeur de solidarité
- j'espère en regardant autour de moi, puis en regardant fixement devant moi
- notre pays doit accueillir tous ces jeunes enfants nés de parents français, musulmans, radicalisés,
innocents et qui souffrent et qui risquent de mourir
- soyons attentifs à Ta Parole
- je souhaite qu'ils font lutter contre la pauvreté en faisant Carême et donner un peu d'argent suivant
ce que l'on peut pour Carême
- aimons-nous les uns les autres
- agir avec patience, douceur
- amour
- pensons aux laissés-pour-compte à notre porte
- transmettre à nos enfants les valeurs de partage, solidarité. Que nous, adultes, montrions l'exemple
à nos jeunes en nous impliquant dans les mouvements divers.
- après des semaines de violences de dégradation, d'actes criminels, je souhaite qu'advienne une
société d'amour et de paix
- suite à un événement tragique, il est important d'être à l'écoute envers les proches
- rester à l'écoute des autres rencontrés sur nos chemins de vie
- éviter la surconsommation, manger local et de saison pour permettre aux pays en difficultés de
produire ce qui les nourrit au lieu de ce qui fait plaisir aux pays richesses
- en abordant les autres toujours avec bienveillance. Je voudrais un monde où chaque être ait une
place égale à celle des autres
- en tant que frères et sœurs, nous devons rester proches les uns des autres et s'entraider lors des
moments les plus difficiles
- réconciliation des peuples
- à nous chrétiens, changeons notre regard sur l'immigré, le laissé-pour-compte
- méditer l'évangile de ce 4ème dimanche pour les fêtes de Pâques

