
Nous sommes heureux de vous 

présenter ce premier numéro de la 

«Lettre aux MSE». Cette lettre se 

veut un outil de communication entre 

nous. Nous proposons de la faire 

paraître tous les deux mois, pour 

commencer, plus fréquemment si 

vous le jugez utile.  

En deux parties, elle regroupera 

d’une part des nouvelles et 

informations issues des actualités du 

CCFD-Terre Solidaire, afin de vous 

faciliter l’accès à ces informations et 

leur diffusion dans vos mouvements 

ou services, et, d’autre part, les 

informations de votre MSE que vous 

mêmes aurez envie de communiquer 

aux différentes composantes de la 

Collégialité du CCFD-Terre Solidaire. 

Cette seconde partie repose donc sur 

vous. J’attends donc que vous me 

fassiez remonter les éléments que 

vous souhaiterez y faire paraître. 

Pour la publication de septembre, 

j’attends vos contributions avant le 

7 septembre.  

D’ici là, très bon été, et en route pour 

cette aventure commune.  

Liliane Léger, bureau national, 

 Relations avec les MSE de la 

Collégialité 

La rencontre Nationale de la Mission Ouvrière, Pentecôte 2015, 
à Lourdes   

Elargis l’espace de ta tente (Isaïe, 54, 2) 

C’était le thème de cette rencontre nationale, qui a regroupé pendant trois jours, à 
Lourdes, plus de mille membres de la Mission Ouvrière, ACO, JOC, ACE, Religieuses 
en quartiers populaires, Prêtres ouvriers, autour de cette phrase du prophète Isaïe. Se 
rencontrer, faire la fête, célébrer, partager les expériences de terrain, réfléchir aux 
mutations de notre monde et à ce qu’elles impliquent pour l’engagement de chrétiens, 
tels étaient les ingrédients d’un grand week end de Pentecôte riche et fort.  

J’y étais invitée pour représenter le CCFD-Terre Solidaire. J’ai vécu ce temps comme 
un cadeau, fort de belles rencontres.  

Le CCFD-Terre Solidaire y avait sa place, puisque aider chacun à « élargir l’espace 
de sa tente », aux dimensions du monde, puis se mettre en route pour travailler à plus 
de justice et de respect de la dignité de chaque personne  humaine, c’est bien la 
mission confiée au CCFD-Terre Solidaire depuis plus de 50 ans par l’Eglise de 
France.  

Grâce à Lisette Prost, qui anime l’Espace rencontre de Lourdes, Le CCFD-Terre 
Solidaire était actif, avec des ateliers pour découvrir les enjeux de la mobilisation en 
vue de la COP 21 (voir informations en première page), et un stand, où une tombola 
permettait de laisser ses coordonnées, et, avec un peu de chance, de gagner une 
carte Peters CCFD-Terre Solidaire, remise solennellement lors de la séance de 
clôture. La photo ci-dessous montre Lisette remettant l’une des cartes à un heureux 
gagnant . 
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A 
ppelée, comme les autres personnalités invitées,  à faire 
des recommandations lors de cette séance de clôture,  
j’ai redis que, à l’heure de la mondialisation, notre tente 

ne s’arrêtait pas aux frontières de notre pays, qu’elle s’étendait 
aux dimensions du monde, et que c’est bien à cette échelle 
mondiale que nous étions appelés à bâtir un monde fraternel et 
respectueux de l’infinie dignité de chacun. J’ai redis ma convic-
tion profonde que toute fraternité vraie était appel à aller au-
delà des frontières. Une fraternité vraie, fondée sur notre foi en 
Christ ne peut que tendre à devenir universelle.  Et dans les 
quartiers populaires, les nombreuses personnes originaires de 
tous les coins du monde sont  là pour nous y aider. 

Bien sûr, au hasard des rencontres, j’ai constaté que le CCFD-
Terre Solidaire était encore bien mal connu de bon nombre des 
membres de la Mission Ouvrière présents. Bon nombre ne sa-
vait pas que l’ACO, l’ACE, la JOC font partie de la collégialité 
du CCFD-Terre Solidaire, sont dans le CCFD. Il nous reste 
donc encore un bon bout de chemin à faire ensemble……… 

Nous sommes repartis avec un beau texte d’envoi, à diffuser 
largement, et que nous vous partageons ci-contre :  

Elargis l’espace de ta tente (Isaïe 54,2) 

Jésus-Christ, lui le pauvre, le serviteur, est au 
centre de notre vie. Son Esprit saint nous pré-
cède. Rassemblés en ces jours de Pentecôte, 
nous, acteurs diversifiés de la Mission Ouvrière, 
nous sommes heureux et fiers d’être appelés et 
envoyés par lui pour servie la justice, la solidari-
té, la fraternité.  

En effet, personne n’est de trop quand il s’agit 
de permettre aux plus petits de découvrir qu’ils 
sont aimés de Dieu. 

Nous croyons que notre monde est beau. Il 
nous émerveille. Les enfants nous disent que la 
famille « c’est sacré, c’est comme une maison 
qui peut s’agrandir ou se rétrécir ». Beaucoup 
d’entre nous ont soif d’un travail qui épanouit. 
Au cœur des cités et des quartiers populaires, 
naissent des lieux de parole et d’action. Certain 
retrouvent la valeur du « vivre ensemble » et du 
dialogue. Les migrants en particulier nous inter-
pellent.  

Nous avons entendu le cri di prophète Isaïe 
« Elargis l’espace de ta tente ! ».  

Il nous invite à nous déplacer, à écouter à aller 
à la rencontre  de ceux et celles que nous croi-

sons quotidiennement à l’école, au travail, dans les fêtes 
comme dans les « galères » et au cœur des évènements.  

Riches de nos différentes générations, ici plus jeunes, là plus 
anciennes, nous formons un peuple. Elargissons l’espace de 
notre tente aux privés d’emploi, aux précaires, aux étrangers, 
aux personnes qui ont une autre culture, une autre religion. La 
Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu est aussi pour eux. Sur ce 
chantier, nous ne sommes pas seuls. Développons notre capa-
cité d’indignation ! Osons vivre et agir avec d’autres pour être 
témoins du Royaume de Dieu, espace de fraternité, de justice 
et de paix ! 

Ces journées, nous les avons vécues dans la joie. A la lumière 
de l’Evangile, elles ont permis de relire notre fidélité à nos en-
gagements.  

A chacun de se saisir de ce message, de le faire connaître, 
avec audace, avec créativité et avec foi ! 

Liliane Léger, bureau national, 

 Relations avec les MSE de la Collégialité 

La Randonnée Terre Solidaire 

La Randonnée Terre Solidaire, vous connaissez ? Mais si, un 

grand événement pour tous, sur la ViaRhôna, du 24 au 26 

juillet 2015 ! Des parcours pédestres et cyclistes, des 

animations, une grande collecte ! Vous voyez, ça vous dit 

quelque chose.  

Dans 13 Villes - Événements et au-delà, des équipes 

bénévoles se mettent en quatre pour que la Randonnée soit 

une réussite. Vous aussi, que vous soyez au bord du Rhône 

ou à l'autre bout de la France, vous pouvez venir participer, 

soutenir le projet, vous impliquer dans cette grand 

mobilisation !  

Découvrez, dans la lettre d'information, le travail qui a été fait 

jusqu'à aujourd'hui, et un premier aperçu des parcours et 

animations qui seront proposés tout au long de la ViaRhôna ce 

dernier weekend de juillet. On vous attend nombreux !  

Les vacances engagées 

Le projet vacances 
engagées Ile de France : 
à la carte, du 11 Juillet au 
1 er Aout 2015,  à la 
maison Saint Tarcisius, à 
Varenne sur Seine, (77) : 
chacun vient quand il 
veut, quand il peut, mais 
il s’inscrit.  

Pour voir la vidéo de 
présentation, obtenir le 
programme, et toutes les 
infos pratiques 

c’est ici !  
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https://solidarnet.ccfd-terresolidaire.org/index.php?eID=tx_oxcsnawsecuredl&u=62&file=fileadmin/Documents_Salaries/DVA/Courrier_aux_DD/2014/Nouvelles_de_la_Randonn%C3%A9e_Terre_Solidaire.pdf&t=1432396396&hash=3166a406eb3861a84f5326a5f01db7c2
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/post/2015/05/26/Du-nouveau-pour-les-vacances-engagées-IDF-%21


 

Le  Composteur 

_____________________________________________________________ 

Mobilisation pour 

COP21 

Le CCFD-Terre Solidaire met une plateforme 
collaborative à disposition de son réseau de 
bénévoles, aux partenaires et alliés nationaux et 
internationaux ainsi qu'à tout public souhaitant se 
mobiliser pour la COP21. 

Une plateforme collaborative, mais pourquoi faire ? 

Le composteur est un outil d'information, de 
mutualisation, d'organisation et fonctionne comme 
un réseau social. 

Information : vous pourrez échanger des 
informations avec les membres de la plateforme et 
retrouver toute l'actualité ainsi que l'ensemble 
outils mis à disposition pour la mobilisation autour 
de COP21. 

Mutualisation : vous pourrez échanger des 
conseils, des expertises, des expériences mais aussi 
des liens web d'articles, de vidéos ou de photos. 

Organisation : vous avez la possibilité de créer ou 
participer à des groupes afin d'organiser votre 
mobilisation ou débattre sur différents sujets 
autour de COP21. 

De plus, avec Le composteur vous pourrez 
annoncer vos évènements ou toutes les activités 
que souhaitez mettre en place dans la cadre la 
mobilisation pour la COP 21: Une action de rue, 
une conférence-débat, une animation en milieu 
scolaire, etc… Tous les évènements seront 
géolocalisés sur une carte de France afin d'avoir 
une vue d'ensemble de la mobilisation. En bonus 
lorsque vous enregistrez un évènement, vous 
recevez par email un flyer personnalisé. En le 
diffusant largement dans votre entourage cela 
garantira une bonne visibilité de votre évènement. 

Concernant les outils mis à votre disposition, ils 
vous permettront de communiquer, de mobiliser 
ou d'animer sur les sujets des transitions 

écologiques et sociales. Plus précisément, vous 
trouverez sur le composteur des outils 
d’animations sur l’environnement, la souveraineté 
alimentaire ou bien encore la responsabilité sociale 
des entreprise. Mais également des vidéos de nos 
partenaires qui s’expriment sur leurs réalités face 
au changement climatique. 

Cette plate-forme collaborative a la particularité 
d’être ouvert au grand public, ceci afin d'élargir 
notre réseau autour de cette mobilisation 
internationale et également donner un maximum 
de visibilité sur vos actions. 

Juillet 2015 - Lettre aux MSE n°1 3 

https://lecomposteur.ccfd-terresolidaire.org/
https://lecomposteur.ccfd-terresolidaire.org/

