
"Il me mène vers les eaux tranquilles et 
me fait revivre..." 

Psaume 22  

"L'eau est la reine en Amazonie.  
Les rivières et les ruisseaux sont comme des veines. 
Elle est déterminante comme toute sorte de vie" 

Querida Amazonia 43  

Écoute la voix du Seigneur 

Prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, 
tu entendras l’Esprit d’audace. 
Toi qui aimes la vie Ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 

Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix 

Écoute la voix du Seigneur, 
prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde.  

N° 6 - 22 mars 2020 

Les nouvelles de Gironde  

SORTIR DE NOS AVEUGLEMENTS 

 

 

Nous vivons un temps très particulier, celui du confinement, limitation drastique de nos sorties, de nos con-
tacts et relations avec nos proches, dans la vie associative comme dans nos activitées professionnelles, dans 
celles de nos communautés ecclésiales comme dans nos équipes et commissions, manière de vivre une sorte 
de traversée du désert, une façon de vivre ce temps de Carême. 
 

Nous avons la chance que la liturgie nous propose des textes qui résonnent  avec ce que nous sommes appelés 
à vivre. 
 

Pour le 4° dimanche de Careme, le 22 mars, le long texte du chapitre 9 de l'Evangile de Jean n'est pas sans 
écho avec ce que nous vivons : 
 

Le regard, le texte comporte de multiples fois le verbe voir. Jésus voit cet homme, il est à l'initiative, l'homme 
est un aveugle de naissance ; Jésus ne voit pas simplement comme s'il voyait quelque chose, il voit l'autre dans 
la profondeur de ce qu'il est, dans la profondeur de son attente, dans la profondeur de son chemin personnel et 
spirituel. Chemin que cet homme va faire tout au long du texte jusqu'à reconnaître à la fin qui est celui qui lui 
parle, qui va voir par le coeur , par la foi , que Jésus est le Fils de l'homme. 
 

Oui, nous sommes nous aussi avec nos aveuglements, individuels et collectifs, aveuglement d'un monde 
où le financier domine la réalité économique, où le toujours plus de profit passe avant l'homme, où le repli sur soi, sur nos frontières notamment de l'Eu-
rope passe avant l'ouverture aux autres. 
 

Pourtant, nous savons depuis le Prologue que Jésus est venu pour illuminer tout homme dans ce monde,  Jésus vient donner à voir, à reconnaître quelque chose qui 
ne se voit pas, qui est invisible, la tendresse et la miséricorde de Dieu pour chacun et chacune d'entre-nous en nous laissant libre d'y répondre. Quel chemin faisons-

nous pour reconnaître cette lumière qui habite nos vies ? Qui habite notre espérance?  
 

Va te laver , Jésus avec autorité lui demande d'aller jusqu'à la piscine de Siloé, parole efficace, alors que cet homme était passif, en attente, il se lève et de-
vient acteur de sa vie,  il revient avec les yeux ouverts...mais il n'a plus rien à voir, Jésus est parti.  
 

Oui, par le baptême nous sommes nous aussi appelés à sortir de nos aveuglements, à voir le monde tel qu'il est et à devenir acteurs pour faire vivre la Création, à 
reconnaître que Dieu nous offre le don de son amour. Nous sommes nous aussi appelés à nous lever pour chercher un chemin de conversion pour agir. 
 

Alors que nous sommes confinés, comment gardons-nous en tête ce qui se vit au-delà de nos frontières, comment manifestons-nous notre solidarité internationale 
avec les pays du sud ? Nous sommes appelés à être acteurs du changement, acteurs pour faire vivre des liens avec celles et ceux qui manquent de pain, d'eau, d'édu-
cation, de relations...  
 

Que cette parole nourrisse notre semaine et peut être que cela fait échos à ce que dit le renard de Saint-Exupéry , 
Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. 

Denis Roucou 

E d i t o  



FESTIVAL #REPRENONSLEPOUVOIR 

« Des Droits pour les Peuples, des Règles pour les Multinationales » 

 

La mondialisation a suscité un grave déséquilibre entre LE POUVOIR DES MULTINATIONALES devenues hégémoniques et LE 
POUVOIR DES ETATS devenus dépendants. 
Tout cela se traduit par la montée des inégalités, par une concurrence accrue entre les salariés dans le monde, et par la surex-
ploitation de ces mêmes salariés dans les pays en développement. 
L’absence de règles s’appliquant aux multinationales entraîne parfois des catastrophes (ex. l’effondrement du Rana Plaza au 
Bengladesh en 2013) pour lesquelles elles bénéficient d’une véritable impunité. 
Par ailleurs, la mondialisation crée une dépendance des Etats envers les marchés financiers et les forces économiques, dépen-
dance qui nuit gravement à L’EXERCICE DE LA DEMOCRATIE. Qui plus est, ces mêmes multinationales ont obtenu l’insertion de 
la clause d’arbitrage investisseurs-Etat dans les accords de commerce qui leur permet d’attaquer des décisions nationales 
qu’elles jugent contraires à leurs intérêts. 
Il est urgent d’imposer aux multinationales UN DEVOIR DE VIGILANCE pour que cesse leur impunité et obtenir la révocation des 
CLAUSES D’ARBITRAGE INVESTISSEURS-ETAT dans les accords internationaux. 

C’est dans cette perspective que 

 

 la Commission Plaidoyer du CCFD Terre Solidaire (Délégation de Gironde), en partenariat avec les Etudiants de la Licence 
Professionnelle « Chargé de Projet de Solidarité Internationale et Développement Durable » de l’Université Montaigne,  

 ont proposé le  
FESTIVAL #REPRENONSLEPOUVOIR (entre décembre 2019 et février 2020)  

« Des Droits pour les Peuples, de Règles pour les Multinationales 

 

 

Ce festival, au confluent de la mobilisation citoyenne et du plaidoyer, visait les étudiants (décideurs de demain) et les élus par-
lementaires.  
Entre Décembre et février, plusieurs évènements se sont tenus pour sensibiliser et mobiliser. Plus de 240 personnes ont partici-
pé à ceux-ci. 
Pour favoriser l’engagement et l’implication des étudiants, les rendre acteurs avec nous, il leur était proposé un concours de 
création artistique sur le thème de « stop à l’impunité des multinationales  quand elles ne respectent pas les droits humains ». 
Résultats : Belle réussite, nous avons eu 34 œuvres créées enregistrées pour le concours, des intervenants de grande qualité et 
en lien avec les décideurs politiques nationaux et internationaux ; dont notamment la présence du député (de Meurthe et Mo-
selle) Dominique Potier (porteur de  la loi française sur le devoir de vigilance en 2017). 
Plusieurs centaines de personnes (essentiellement des jeunes adultes) ont suivi sur internet nos publications et les ont parta-
gées à leurs réseaux.  
C’est la 2ème année consécutive que le CCFD-Terre Solidaire 33 organise un festival sur des thématiques complexes pour les vul-
gariser et obtenir des avancées politiques concrètes ! Il semble que ce soit porteur car nous avons rassemblé encore plus de 
monde cette année et que des médias, universités, élus de la république et autres acteurs de la Solidarité internationale  
d’autres régions parlent de nous… Retrouvez l’album photo de la soirée Stop Impunité en lien dans l’email qui accompagne La Placette. 

Laurent Colas 

Engagé en volontariat international de réciprocité par la DCC (Délégation Catholique pour la Coopération) je suis  
un jeune nigérien actuellement en service civique au CCFD-Terre Solidaire à Bordeaux sur une mission d'éduca-
tion à la citoyenneté et à la solidarité internationale.  

Agé de 23 ans et titulaire d'un DUT en Science et Technologie des Aliments j’étais jusqu'à mon arrivée en France 
engagé aux côtés des scouts du Niger pour la promotion et l'éducation des jeunes (filles et garçons) pour en faire 
des  citoyens modèles utiles et heureux dans leurs communautés et aux cotés du CCNEJ (Cadre Consultatif Nigé-
rien des Enfants et Jeunes) pour l'éradication du mariage des enfants, pour la scolarisation des jeunes filles et la 
protection des enfants.  

Passionné de découvertes, de culture, de solidarité aujourd'hui je vis une expérience interculturelle et une autre 
dimension de mon engagement associatif aux côtés des femmes et hommes (bénévoles et salariés) du CCFD-

Terre Solidaire.  

Abdoul Kader 

F e s t i v a l  

 # R E P R E N O N S L E P O U V O I R  

V o l o n t a i r e  I n t e r n a t i o n a l   

d e  R é c i p r o c i t é   



Notre pays, avec de nombreux autres, traverse une grande épreuve. Le chef de l’État nous appelle à laisser de côté nos divisions et à vivre ce 
temps dans la fraternité. C’est pourquoi nous avons voulu que ce message destiné en premier lieu aux catholiques s’adresse aussi à tous nos 
concitoyens sans distinction.  
Nous le faisons dans un esprit d’humilité, mais avec la certitude que la foi chrétienne a une mission spécifique dans ce monde et qu’elle ne doit 
pas s’y dérober. Nous pensons aussi à tous ceux et celles qui partagent avec nous la foi en Dieu et la conviction qu’Il accompagne notre vie. Nous 
pensons enfin à tous ceux et celles qui ne croient pas mais souhaitent que la solidarité et l’esprit de service s’accroissent entre les hommes.  
À tous, nous disons notre désir que notre communauté nationale sorte grandie de cette épreuve. Depuis bien des années déjà notre humanité a 
l’intuition qu’elle doit changer radicalement sa manière de vivre. La crise écologique nous le rappelle sans cesse, mais la détermination a fait lar-
gement défaut jusqu’ici pour prendre ensemble les décisions qui s’imposent et pour s’y tenir. Osons le dire, l’égoïsme, l’individualisme, la re-
cherche du profit, le consumérisme outrancier mettent à mal notre solidarité. Nous avons le droit d’espérer que ce que nous vivons en ce moment 
convaincra le plus grand nombre, qu’il ne faut plus différer les changements qui s’imposent : alors, ce drame porteur d’angoisse n’aura pas été 
traversé en vain.  

 

Le mercredi 25 mars, à 19h30  

Un peu partout en France, les cloches de toutes les églises sonneront pendant dix minutes, non pour appeler les fidèles à s’y rendre, mais pour 
manifester notre fraternité et notre espoir commun.  
Elles sonneront comme elles ont sonné aux grandes heures de notre histoire, la Libération par exemple. En réponse à ce signe d’espoir, nous in-
vitons tous ceux qui le voudront à allumer des bougies à leur fenêtre. Ce geste, qui est de tradition dans la ville de Lyon, est un signe 
d’espérance qui transcende les convictions particulières : celui de la lumière qui brille dans les ténèbres !  
  

Mercredi 25 mars, nous fêterons l’Annonciation du Seigneur. Elle eut lieu à Nazareth, chez une jeune fille, Marie. Dans sa maison, le Ciel rencontre la terre ; 
dans sa maison, le salut du monde est conçu ; dans sa maison, une joie nouvelle apparaît, la joie de l’Évangile, une joie pour le monde: «Car rien n’est im-
possible à Dieu» (Lc 1, 37). 
Cette année, sans l’avoir voulu, nous fêterons l’Annonciation, confinés, dans nos maisons ! Pouvons-nous célébrer cette fête plus en vérité, plus intensé-
ment, plus en communion? 

Quand les cloches sonneront, le 25 mars, à 19h30, que chaque disciple de Jésus, dans sa maison, ouvre sa Bible (ou son ordinateur) et lise, seul ou en fa-
mille, le récit de l’Annonciation, dans l’Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. 
Et qu’au même moment chaque maison allume une ou plusieurs bougies, à sa fenêtre, pour dire son espérance et conforter celle de ses voisins. 
Nous prierons en communion par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie en nous unissant au chapelet récité, à Lourdes, chaque jour à 15h30. Nous 
demanderons à Marie de nous protéger et de nous aider à mieux accueillir Jésus dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos vies comme elle l’a fait elle-

même pour nous: «Que tout m’advienne selon ta parole» (Lc 1, 38) – [1re dizaine]. 
Nous confierons à Marie qui devient Mère du Sauveur et qui deviendra notre Mère, nos frères et sœurs malades, nos frères et sœurs soignants, notre com-
munauté humaine éprouvée. Nous lui dirons que nous voulons les aimer comme nous aimons Jésus, «le fruit béni de ses entrailles» (cf. Lc 1, 42), Lui qui a 
pris sur lui nos souffrances et nos péchés [2e dizaine]. 
Nous pourrons aussi confier nos craintes et nos doutes à celle qui fut toute bouleversée et s’interrogea: «Comment cela va-t-il se faire?» (Lc 1, 34). La peur 
d’une vie remise à Dieu, différente de celle dont nous rêvons, rejoint la peur de la mort. Marie la connaît de l’intérieur et nous pouvons lui dire sans cesse: 
«Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort», comme l’Église nous l’a appris [3e dizaine]. 
Enfin, poussés par l’Esprit, nous pourrons dire à Jésus: «Guéris-nous !» Nous ne savons pas quelle sera la réponse sinon que, dans quelques jours, nous 
fêterons la passion, la mort et la résurrection de Jésus, le premier-né d’une multitude de frères qu’il fait entrer dans la vie de Dieu [4e dizaine.] 
[5e dizaine avec intentions particulières]. 

Ouvrir sa fenêtre, allumer une bougie est un geste de communion que nous voulons offrir à toute la nation pour qu’elle rende hommage aux défunts, victimes 
du Covid-19, et aussi à ceux qui donnent de l’espoir, soignants, autorités mais aussi famille, amis, voisins. 

C’est pourquoi nous vous demandons de relayer ce message très largement autour de vous, par tous les moyens autorisés à votre disposition ! 

LES ÉVÊQUES DE FRANCE 

 

L’ensemble des évêques de France invite les Français à un geste commun le mercredi 25 mars prochain. Les catholiques lui donneront 
une signification particulière en raison de la fête de l’Annonciation, mais tout le monde peut s’y joindre : déposer une bougie sur sa fe-
nêtre au moment où les cloches sonneront sera une marque de communion de pensée et de prière avec les défunts, les malades et leurs 
proches, avec tous les soignants et tous ceux qui rendent possible la vie de notre pays. Ce sera aussi l’expression de notre désir que la 
sortie de l’épidémie nous trouve plus déterminés aux changements de mode de vie que nous savons nécessaires depuis des années. Nous, 
catholiques, demanderons en même temps à la Vierge Marie de remplir nos cœurs de foi, d’espérance et de charité en ces temps et de 
nous obtenir la grâce de l’Esprit-Saint pour que nous sachions trouver les gestes nécessaires. 

Mgr Éric de Moulins-Beaufort Archevêque de Reims Président de la Conférence des évêques de France 

L e t t r e  d e s  é v ê q u e s  d e  F r a n c e  

N o t r e  p a g e  

 F a c e b o o k  

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

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/disciple
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bible
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection

