
Au cœur de ce monde,  
le Seigneur de la vie  
qui nous aime tant,  
continue d’être présent.  
Il ne nous abandonne pas,  
il ne nous laisse pas seuls.                
Laudato Si’ § 245 
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Les nouvelles de Gironde  

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel! Que ton oreille se fasse attentive au 
cri de ma prière! 

Ce cri du psalmiste nous pouvons le faire notre en ce jour, cri de toutes celles et tous ceux qui ont perdu un être 
cher en raison du Coronavirus mais aussi de toutes les maladies qui frappent nôtre  humanité. 

Cri aussi des peuples d'Afrique et d'Amérique latine qui font encore moins la une de l'actualité et qui meurent tous 
les jours des conflits armés, de la malnutrition, du paludisme … 

L'actualité rejoint de façon étonnante les textes qui nous sont proposés pour ce 5° dimanche de Carême, qui est 
depuis près de 60 ans celui du CCFD-TERRE SOLIDAIRE. 

Je vous ramènerai sur la terre d'Israël …..et vous vivrez nous dit le prophète Ézéchiel, alors que le peuple était 
comme anéanti au temps de l'exil à Babylone, Ézéchiel redit avec force que Dieu n'abandonne pas l'homme à la 
mort. En ce temps où tout ce qui touche la mort traverse notre humanité, où le confinement peut conduire à un 
repli sur soi, à une traversée du désert, il nous faut sortir de tout ce qui est mort en nous, de tous nos 
déserts intérieurs pour découvrir celui que nous appelons Christ et qui est la vie. 

La mission du Christ n’est pas d’empêcher de mourir. I l vient  souffr ir  avec nous, traverser  avec nous ces épreuves redoutab les de la condit ion humaine. 
Même son ami Lazare, il ne l’a pas empêché de mourir. Marthe et Marie ne le comprennent pas. (Jn 11)  

Devant la question du mal et de la mort ou encore devant certaines catastrophes, comme celle que nous vivons actuellement, nous pouvons réagir comme Marthe et 
Marie, vision magique d'un Dieu manipulateur de l'humanité et qui jouerait avec elle.  

En ce jour, il nous fait entendre son appel, "Lazare, viens dehors !" Aujourd ’hui, c’est aussi à chacun de nous qu’il s’adresse, promesse d'une vie nouvelle, appel pour 
participer à cette œuvre de libération. "Viens dehors!" appel pour être acteur dans ce monde, appel pour être acteur comme tous les partenaires que nous devions 
accueillir, comme Manuel Cornejo, pour qu'ils nous partagent leur expérience et qu'ils témoignent des combats qu'ils mènent.  

Le Christ compte sur chacun et chacune d'entre nous pour participer à cette œuvre de libération là où nous sommes et à notre mesure. Il veut nous remettre 
debout chaque jour. Il est le Dieu libérateur. Avec lui, nous entrons dans ce chemin qui nous conduit à la résurrection.  

Denis Roucou 

Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; 
 je vous donnerai le repos sur la terre           
Ez 37, 12-14 

  

Prière pour notre terre.  
 

Dieu Tout-Puissant, qui es présent dans tout l’univers  
et dans la plus petite de tes créatures,  
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,  
répands sur nous la force de ton amour  
pour que nous protégions la vie et la beauté.  
Inonde-nous de paix,  
pour que vivions comme frères et sœurs 

sans causer de dommages à personne.  
Ô Dieu des pauvres,  
aide-nous à secourir les abandonnés  
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde 

et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté  
et non la pollution ni la destruction. 
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits 

aux dépens de la terre et des pauvres.  
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,  
à contempler, émerveillés, à reconnaitre  
que nous sommes profondément unis à toutes les créatures  
sur notre chemin vers ta lumière infinie.  
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.  
Soutiens-nous, nous t’en prions,  
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 
 

Prière pour notre terre du Pape François  



 

Nous traversons actuellement une crise sanitaire mais aussi économique sans précédent. Le virus ne connaît pas de frontières. Nous pensons 
à chacun d'entre vous qui vivez ce moment. Notre engagement au service de la solidarité internationale et la construction d’un monde plus 
juste et respectueux des écosystèmes naturels s’imposent comme une nécessité absolue, comme l’évoquait le pape François dans Laudato 
Si : « J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète ». 
 

Plus que jamais nous devons défendre un plus juste partage des richesses afin de permettre aux États de répondre aux besoins de 
leur population. Nous sommes en effet très inquiets pour les populations des pays qui n ’auront pas les moyens de se soigner et de mettre 
en place des mesures préventives. Les mesures de confinement telles que nous les connaissons sont difficilement imaginables d ans de 
nombreux pays où les plus démunis doivent sortir tous les jours pour gagner un peu d’argent pour vivre…  
Nous pensons que malgré ce qui se passe en France, nous pouvons rester solidaires avec le monde. 
 

Voici l'appel que le P. Gérard Faure, curé de St André de Cubzac vient de lancer à ses paroissiens : "Le thème : "Carême, le temps des 
solutions" nous aide à réveiller nos consciences et à vivre, au temps de cette pandémie du Covid-19, avec la conscience que nous 
sommes reliés et responsables de nos frères ici et là-bas." 

 

Toutes les animations autour de la solidarité internationale organisées par les bénévoles ont été annulées.  
La quête du 5ème dimanche de Carême dans toutes les églises de France et reversée au CCFD-Terre Solidaire est elle aussi annulée. 
Or, ce temps fort représente près de 30% de la collecte annuelle pour notre organisation. 
Nous invitons donc l’ensemble des communautés chrétiennes à faire vivre à distance ce geste de partage lors du 5ème dimanche de 
carême, pour continuer notre action. 
 

Pour participer >>> https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/ 
Par cet acte de solidarité, vous nous aiderez à surmonter cette période très difficile.  
Quel que soit le montant de votre geste, en faisant un don, vous devenez un maillon essentiel dans cette chaîne de solidarité.  
Chaque don compte.  
Merci de votre mobilisation. 
 

La délégation de Gironde du CCFD - Terre Solidaire 

 

« J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète ». 
(Pape François) 

Découvrez celles et ceux qui incarnent notre campagne le 
Temps des Solutions, notre campagne pour promouvoir 
l’agroécologie paysanne et solidaire comme une réponse à 
l’urgence environnementale et climatique : (copiez le lien ci-
dessous) 

 https://ccfd-terresolidaire.org/mob/pour-une-demarche/vivre-le-

careme/vivre-le-careme-2020/une-rencontre-avec-les-6533  

Venez découvrir  l’interview vidéo de Manuel Cornejo qui 
devait venir cette année pendant la période de Carême. 
Copiez ce lien :  
https://drive.google.com/file/d/1vnVHYulbHTrtV5QAcvrQ-CR8DEnFABXf/view  

https://ccfd-terresolidaire.org/mob/pour-une-demarche/vivre-le-careme/vivre-le-careme-2020/une-rencontre-avec-les-6533
https://ccfd-terresolidaire.org/mob/pour-une-demarche/vivre-le-careme/vivre-le-careme-2020/une-rencontre-avec-les-6533
https://drive.google.com/file/d/1vnVHYulbHTrtV5QAcvrQ-CR8DEnFABXf/view


Ce n’est un secret pour personne, cette pandémie Covid-19 n’épargne 
aucun pays, même les moins développés d’un point de vue 
économique et en terme d’infrastructures. Comment réduire 
l’impact de cette crise sanitaire sur l’économie et comment 
relancer facilement et rapidement l’économie locale, gage de la 
subsistance de la majeure partie de la population ? 

 

La question se pose aujourd’hui pour mon pays le Niger, où, 
seulement deux jours après le discours du Président de la république 
française annonçant les mesures préventives prises par le 
gouvernement surgit l’apparition du premier cas de Coronavirus. 
Après des examens approfondis effectués par les services 
compétents, il s’agissait d’un sujet de 36 ans ayant transité 
successivement à Abidjan en Côte d’Ivoire et à Lomé au Togo, du fait 
de son métier de transporteur camion de marchandises. 

 

Ce premier cas vient créer une certaine panique au sein de la population, déjà éprouvée par les troubles causés par les bandits armés et 
les sectes djihadistes dans certaines parties du pays. Une population qui reste incertaine ou inquiète sur l’avenir des structures de base 
du pays (éducation, santé, transport, etc..) et du commerce informel qui occupe une place importante dans l’économie locale. En cas 
d’éventuelle diffusion de la pandémie, malgré l’avancée de la technologie et de l’outil informatique, le Niger n’aurait pas les moyens 
d’assurer des mesures telles que le travail à distance, des cours en ligne pour sauver l’éducation, la continuité de certains services 
sociaux de base, ou encore la garantie des revenus mensuels tant dans le public que dans le privé. 

 

 

 

 

Personnellement mon inquiétude se focalise plus sur trois aspects 
essentiels : 
 l’impact sur l’éducation qui d’ores et déjà souffre de plusieurs maux (les conflits armés qui ont entraîné la fermeture d’une 

centaine d’écoles, l’inégalité d’accès à une éducation gratuite pour tous, la qualité discutable du système éducatif) 
 les habitudes sociales qui existent chez nous et qui sont favorables à une propagation très rapide de l’épidémie 
 la difficulté ou la contrainte que représentent les mesures préventives pour une partie importante de la population dans la 

recherche de leur pain quotidien ou de leurs moyens de subsistance. 

 J’espère que la lecture de cet écrit vous apprendra des choses sur mon pays. Prenez soin de vous et de vos proches! N ’oubliez pas les 
consignes d’hygiène ! 

Abdoul Kader 

Pendant le confinement restons en 
contact grâce à notre page Facebook  : 
facebook.com/CCFDTS33 

Ceci pour rappeler les inégalités que subissent les pays au niveau 
mondial, même face à une pandémie et pour démontrer le rôle 
indispensable de la solidarité internationale qui œuvre sans relâche pour 
réduire considérablement ou éradiquer ces inégalités. 


