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Notre monde  

       est fragile, 
nous ne pouvons ignorer 

les déséquilibres dont il 
souffre et que nous 

provoquons.  
Nous savons 

égale-
ment 

que les 
premières 

victimes de 
cette situation sont 

les populations les plus 
défavorisées et les moins 

responsables des divers dérè-
glements qui les affectent.
L’encyclique du pape 
François Laudato Si qui a 
inspirée ce dépliant, nous 
aide à comprendre que 

les atteintes portées à la 
nature ne résultent pas d’une 
fatalité devant laquelle nous 
sommes impuissants. Elles 
sont les conséquences de 
nos faiblesses, de notre 
inconscience, dont nous 
ne mesurons pas les effets 
dévastateurs. Notre démarche 
est méditative. Elle est aussi 
en faveur de la solidarité 
internationale car elle rejoint 
les luttes menées dans le 
monde par le CCFD-Terre 
Solidaire pour le respect de la 
dignité et des droits fonda-
mentaux de tout être humain.



Pendant près d’un mois, 
plusieurs centaines     de 

militants de douze pays 
d’Afrique de l’Ouest 

ont parcouru par 
étapes, le trajet 
de Ouagadou-
gou à Dakar, 

pour dénoncer 
l’accaparement 

des terres, de l’eau 
et des semences, et jeter les 
bases d’un mouvement de 
défense pour la souveraineté  
alimentaire.

A ujourd’hui, nous ne 
pouvons pas nous 

empêcher de reconnaître 
qu’une vraie ap-
proche écologique 
se transforme 
toujours en 
une approche 
sociale, qui doit 
intégrer la justice 
dans les discussions 
sur l’environnement, pour 
écouter tant la clameur de 
la terre que la clameur des 
pauvres.  
(Laudato Si’ §49).

«  Écouter tant la clameur de 
la terre que la clameur des 
pauvres. »



« Partir est avant tout   
sortir de soi, briser la 

croûte d’égoïsme qui essaie 
de nous emprisonner dans 
notre propre « moi » (...). 

 

Partir, ce n’est pas dé-
vorer les kilomètres, 
traverser les mers, ou 
atteindre les vitesses su-
personiques. C’est avant 
tout s’ouvrir aux autres, 

aller à leur rencontre. S’ou-
vrir aux idées, y compris 
celles qui sont contraires 
aux nôtres, c’est avoir le 
souffle d’un bon marcheur. » 

Dom HelDer Camara  
« Le désert fertile », extrait.

Dom Helder Camara était  un évêque brésilien, partenaire emblé-
matique et historique du CCFD-Terre Solidaire. Il fut  surnommé le « défen-
seur des pauvres », et œuvrera sans relâche pour eux.

Il aimait répéter : 
« Si je rêve tout seul, c’est seulement un rêve. Mais si nous rêvons ensemble, 
c’est le commencement de la réalité. »

« C’est en changeant les choses chez vous que vous changerez les choses chez 
nous. »

le saviez-vous ?
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Il ne s’agit 
plus de 
dominer et 
de soumettre
mais d’en 
prendre soin.

Dès les commencements, Dieu a confié à 
l'Homme la création afin qu'il en prenne 

soin (Gn 2, 15).  

A u long de son histoire, le peuple de la Bible a pris conscience, 
que la Création était un don reçu et destiné à tous. Il a béni Dieu 
pour sa terre (Dt 26,8-11). 

Jésus, au cours de sa vie, a employé de nombreuses images de 
la nature (Mt 13, 31-32 ; Jn 4, 35 ; ...). 



A ujourd’hui, quand 
nous regardons la 

Création, pourrions-nous 
dire :  « Cela est bon » ? 

En tant que producteurs, consommateurs ou simples citoyens, 
nous avons tous des choix à faire pour le respect de la Création et 
pour une économie au service de l’homme. 

La terre est 
un bien social.
Quand, sur notre planète, un habitant sur sept souffre de  
sous-alimentation.

« Que fais-tu de la terre ? »

« Que fais-tu de ton frère ? »

La Création :  
un don reçu et 
destiné à tous

des  
choix  
a faire



Q ue pouvons- 
nous faire en 

France pour que le 
modèle agricole mon-

dial change dans un sens plus favorable aux agricultures fami-
liales, du Sud comme au Nord ?

Une première urgence est de se mobiliser pour que 
les négociations internationales sur les investis-

sements des terres agricoles aboutissent à la mise en place de 
règles plus contraignantes.

Et nous, que 
pouvons- 
nous faire ?

S'engager
en faveur d’une autre agriculture 
et d’une autre consommation, plus 
respectueuses des personnes et de 
l’environnement, cela passe aussi 
par des engagements quotidiens, 
petits et grands.



engagements 
divers

Ecouter 

la clameur du monde 
Le chant des oiseaux, du vent dans les 
arbres, le bruissement des feuilles, le cra-
quement des brindilles, le clapotis de la 
rivière…

parole de partenaire 
« Partager l’idée que la Terre est une seule famille. » 
Surya, Pondichéry .

mise en pratique 
Se mettre en silence pour être réceptif à tous les bruits de la nature. 
Écouter le témoignage de ceux qui ont été attentifs à leur entourage.

L’éodeur 

de la justice 
Le parfum, humez-moi cette bonne 
odeur de la forêt, de fleurs et d'herbe 
fraîche…

parole de partenaire 
« Ma terre, c’est ma vie. Si je perds ma terre, je perds ma vie.  » 
Nonhle Mbuthuwa, Afrique du Sud.

mise en pratique 
Recenser tout ce que chacun à pu sentir.
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Selon les Nations unies,  
d’ici 2080, plus de 600 millions  
de personnes supplEmentaires  
souffriront d’insécurité alimentaire du fait des  
changements climatiques. 

Les populations des pays du Sud expérimentent et mettent 
d’ores et déjà en pratique des solutions alternatives. Ces initia-
tives locales que soutient le CCFD-Terre Solidaire prouvent que 
des modèles alternatifs agricoles et écologiques sont porteurs 
de réponses concrètes. 

L’agroecologie : agriculture urbaine, développement 
de circuits courts, défense des cultures traditionnelles…

Les experts estiment ces modèles capables de nourrir  
9 milliards de personnes à l’horizon 2050.

 
Pour continuer à soutenir nos partenaires des 
pays du Sud engagés dans la transition sociale 
et écologique, votre soutien nous est plus que 
jamais essentiel. 

Merci pour votre don. Merci pour celles et 
ceux dont vous pouvez changer la vie.

ccfd-terresolidaire.org

toucher
Le coeur de l'hommeé 

On a quelque pudeur à utiliser ce sens…

parole de partenaire 
« La beauté du monde, il faut toucher le pire pour la voir.  » 
Un réfugié syrien au Liban.

mise en pratique 
Toucher un pétale de fleurs, l'écorce d'un arbre, la fraîcheur de la 
terre. Poser une main fraternelle sur l'épaule de celui ou celle qui est 
à côté de moi.

Laévue 

de la creation
« Ce que tu peux voir, tu peux le devenir. 
Par ton œil tu es créateur… »

parole de partenaire 
« Chacun de nous a un balcon pour respirer la vie. N’essaie pas de le 
réclamer, fabrique-le.  » 

Yazan Al Obeid, réfugié syrien. 

mise en pratique 
Fermer les yeux pendant un moment, puis en les ouvrant 

fixer quelque chose de beau qui apparaît à ses yeux. Prendre 
le temps de contempler ce que l'on voit.

Leégout 

du pain quotidien 
Le goût des fruits du jardin, de l'eau  
de source, des légumes frais du  
marché…

parole de partenaire 
« Il faut aimer la terre comme on chérit un enfant.  » 
Bianca, Nicaragua.

Mise En pratique 
Partager du pain, de l'eau, un fruit, une friandise.

Les dérèglements climatiques sont à 
l’œuvre au Nord comme au Sud. 

Sécheresses, inondations, canicules 
font déjà baisser la production agricole 
mondiale. 

Re
f  

51
60

31
7 -

 Cr
éa

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e I
sa

be
lle

 Ca
de

t

m
ar
ch

e

l've
rs

Association de développement birmane  
partenaire du CCFD-Terre Solidaire depuis 1999, elle œuvre 
au développement des capacités des communautés pay-
sannes. Elle agit pour promouvoir une agriculture autonome 
et durable, par des pratiques agricoles traditionnelles et 
respectueuses de l'environnement, ainsi que la préserva-
tion des ressources naturelles.

metta developpement  
fondation

http://ccfd-terresolidaire.org


Le Comité catholique contre la faim  
et pour le développement-Terre Solidaire a la 
conviction que la lutte contre les causes de la 
faim passe avant tout par le développement.

le CCFD-Terre Solidaire est mobilisé 
contre la faim dans le monde.
Trois modes d’action : 

Soutenir les actions de nos par-
tenaires locaux, près de 500, chaque 
année sur tous les continents.

Sensibiliser l’opinion française à 
la solidarité internationale.

Agir sur les causes profondes de la 
pauvreté par le plaidoyer.

Agissez  
à nos côtés 
En s’informant 
et en relayant nos 
informations, 
en signant une 
pétition, en 
faisant un don, 
en intégrant une 
de nos équipes 
bénévoles.

Depuis plus 

de50ans

Il a pour vocation d’être partenaire de tous ceux qui veulent 
prendre leur destin en main. Ces actions  

s’appuient sur la mobilisation d’un 
réseau de 15 000 bénévoles en France.

ccfd-terresolidaire.org

http://ccfd-terresolidaire.org



