Annoncez le Carême de Partage dans vos médias paroissiaux
(bulletin, site internet, facebook…)

Carême 2017 – Bien vivre ou (s’)épuiser : 40 jours pour changer
Les paysannes et paysans mayas du Guatemala inspirés par la philosophie du buen vivir - le bien vivre s’appuient sur un développement humain en harmonie avec la nature pour transformer leurs conditions de
vie. Ils nous invitent à découvrir ce mode de vie simple et sobre, en harmonie avec nos frères et sœurs en
humanité et avec la nature. Pendant les 40 jours du Carême, laissons-nous toucher par cette sagesse et
redécouvrons les « essentiels » de notre foi pour revenir à Dieu.
Grâce à des méthodes agroécologiques et guidés par les principes de respect de la nature, d’équilibre et
d’harmonie de la philosophie du buen vivir, les paysans du Guatemala explorent une autre voie vers un
épanouissement personnel et communautaire authentique. Au « pays de l’éternel printemps », les
descendants des Mayas nous montrent peut-être une piste pour ré-enchanter nos vies. Un antidote au modèle
de l’épuisement que nous connaissons actuellement. Et sur une planète en crise écologique et sociale globale,
leur ancestrale vision du monde résonne de plus en plus largement… Ce concept trouve un écho dans la
pensée du pape François qui prône « une économie où l’être humain, en harmonie avec la nature, structure
tout le système de production et de distribution pour que les capacités et les nécessités de chacun trouvent une
place appropriée dans l’être social. » 1
Les paysans mayas regroupés au sein d’associations incarnent non seulement une résistance à une logique
économique de saccage et d’accaparement des ressources, mais aussi une force vive pour bâtir un monde
plus juste.
Pendant cette campagne de Carême, Entraide et Fraternité nous invite à soutenir les initiatives des paysans et
paysannes du Guatemala inspirées par la philosophie du buen vivir. Mais l’association veut aussi nous inviter à
une « conversion écologique », un changement sur le plan individuel et collectif, afin que toutes et tous nous
puissions « bien vivre » dans « notre maison commune ».
Les collectes
Temps fort du Carême de Partage de toute l’Église de Belgique, les collectes pour soutenir les paysannes et
paysans des pays du sud à sortir de la pauvreté auront lieu les 25-26 mars et 8-9 avril 2017. Vous pouvez aussi
verser votre don directement sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité (attestation fiscale
pour tout don de 40 € minimum par an).
Grâce à votre engagement et votre solidarité lors du Carême de Partage, des milliers de paysans touchés par la
faim au Guatemala prendront part à la fête de la Résurrection du Christ.
Buen vivir et bon Carême.
Plus d’informations sur www.entraide.be ou sur la page Facebook d’Entraide et Fraternité.
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