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SPÉCIAL CAMPAGNE DE CARÊME

40 jours pour ré-enchanter la vie

Pour que la Terre tourne plus JUSTE !

LETTRE AUX COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES

Chers amis,
Sur une planète épuisée par la surexploitation et face à des hommes et des
femmes eux aussi épuisés par la course à la surconsommation, les paysannes et
les paysans mayas du Guatemala nous adressent un message fort : il est urgent
de ralentir !
Inspirés par une philosophie de vie dénommée le buen vivir, ils nous invitent à
cesser de courir derrière le « toujours plus ! », et à nous laisser inspirer par un
« moins de biens, plus de liens ! »
N’est-ce pas là précisément le sens profond du temps de Carême ? Un moment
privilégié pour une conversion personnelle, pour souffler, pour respirer, pour
renouer les liens avec nos frères et sœurs… Quarante jours pour revenir à
l’essentiel, à Dieu, de tout notre cœur !
Comme chaque année, vous trouverez dans ce document et dans les pistes de
célébration des textes et des réflexions pour aider votre communauté à prier,
réfléchir, agir et partager, quatre piliers d’un Carême de Partage en communion avec nos frères et sœurs du Guatemala et d’ailleurs.
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 le bien-être.
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…
Pendant ces 40 jours de Carême, prenons le temps
pour nous laisser toucher par cette sagesse et redécouvrons aussi les « essentiels » de notre tradition
et de notre foi.
Buen vivir et bon Carême à toutes et à tous !
Au nom de l’équipe d’Entraide et Fraternité,

Angelo Simonazzi
Secrétaire général
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LE CARÊME, AU RISQUE DE LA FRATERNITÉ
Fraternité est un mot magnifique, mais il est devenu malheureusement banal.
Il appartient à l’identité proclamée de la république en France, mais on a oublié
le programme qu’il ouvrait. On l’utilise parfois comme un terme de politesse
(« salutations fraternelles ») sans trop s’intéresser à ce qu’il signifie vraiment.
Et pourtant, aujourd’hui plus que jamais, la fraternité est une idée forte, un programme puissant. Rapportée à notre expérience d’hommes et de femmes, la
fraternité signifie que nous sommes les habitants de la même terre, que nous
partageons une identité commune et que, conscients ou non, nous appartenons à une communauté de destin : le devenir des uns dépend du devenir des
autres. La terre est notre bien commun et, pour les croyants, nous sommes fils
et filles d’un même Père. Diverses circonstances, la concurrence ou la compétition, l’isolement ou des échecs, la conviction malheureuse que nous nous
suffisons à nous-mêmes, l’obéissance aveugle à des logiques économiques ou
politiques qui font des uns les instruments des autres, nous font perdre de vue
cette réalité fondamentale : la fraternité.
Mais, la fraternité n’est pas seulement une identité, elle est aussi un lien,
une relation, un rapport à l’autre qui pourrait se résumer dans cette formule :
jamais sans l’autre. Autrement dit, vue sous l’angle de la fraternité, mon identité est incomplète sans l’autre. Plus encore, je suis responsable de cet autre
et la rupture de ce lien met en péril notre humanité commune. Le récit de la
Genèse illustre parfaitement cette idée : « Où est ton frère ? » « Je ne suis pas
responsable de mon frère ! ». Alors Dieu dit à Caïn « Qu’as-tu fait ? Écoute le
sang de ton frère crier vers moi du sol ! Maintenant, sois maudit et chassé du
sol fertile » (Gn 4,10). Dans l’encyclique Laudato Si’, le pape François écrit : « La
négligence de la charge de cultiver et de garder une relation adéquate avec le voisin
envers lequel j’ai le devoir d’attention et de protection détruit ma relation intérieure
avec moi-même, avec les autres, avec Dieu et avec la terre. »
Jamais sans l’autre. Dit d’une autre manière, je suis incomplet sans cette relation avec un ou des autres qu’exprime l’idée de fraternité. Mais c’est insuffisant.
La fraternité ne se résume pas à une composante de mon identité, elle renvoie
aussi à un « faire », la mise en œuvre d’une responsabilité active par rapport à
l’autre, dans diverses circonstances.
Le Carême est pour les croyants un moment de pause, un temps où se prépare un
événement fondamental : la résurrection, le surgissement de la vie. Si la fraternité
est un programme qui s’adresse à tous, je pense néanmoins que, pour les croyants, le
Carême est un temps privilégié pour la mettre à l’épreuve. Les gestes de partage qui
nous sont proposés pendant ce temps n’ont pas d’autre signification : mettre en pratique, concrètement, la fraternité, donner à d’autres la
possibilité de réaliser des projets qui leur permettent
de vivre mieux. La fraternité - jamais sans l’autre - n’est
pas une abstraction ; au contraire, c’est une expérience
très concrète. À travers le partage, nous pouvons la
mettre en œuvre : être plus encore le frère - ou la sœur
- des hommes et des femmes de notre temps.

Michel Molitor
Professeur émérite UCL
Président d’Entraide et Fraternité

POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE !
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CHEMINER VERS PÂQUES EN ÉGLISE
Pendant les 40 jours du Carême, du Mercredi des Cendres au dimanche de
Pâques, nous préparons notre cœur à la fête de la résurrection du Christ, le jour
de Pâques. Nous sommes invités à changer de vie, à nous « convertir », au sens
littéral du terme, c’est-à-dire à « nous tourner vers » Dieu et vers autrui, en pratiquant la prière, le partage et le jeûne. Comme chaque année, Entraide et Fraternité propose un éventail d’activités et d’outils pour nourrir cette démarche.

Célébrer le Carême de Partage
Entraide et Fraternité nous invite à cheminer vers Pâques, de dimanche
en dimanche, aux côtés des hommes et des femmes du Guatemala qui
luttent pour des choses aussi essentielles que la vie, la terre, le droit
de vivre dignement de leur travail. Chaque semaine, un verbe (marcher,
transfigurer, avoir soif, voir, vivre, espérer) jette un pont entre la liturgie du
jour et la réalité de la vie des partenaires d’Entraide et Fraternité au Guatemala. Une vie tout imprégnée d’une spiritualité fondée sur la cosmovision, qui invite à voir l’univers,
la terre et tous ses habitants
comme un ensemble d’êtres
interdépendants. N’est-ce pas
aussi ce à quoi nous invite le
pape François dans son encyclique Laudato Si’ ?

CARÊME
DE PARTAGE
2017

Ces pistes contiennent également des pages spéciales
pour vivre le Carême avec
les enfants, les commentaires du poster de Carême
de même qu’une veillée de
Carême, des intentions de
prière, des textes de méditation et des propositions de
chants.

Pistes de
célébrations
Pour l’animation des enfants :
4 pages centrales à détacher.

Avec Poster de Carême
(format A3) et
commentaire inclus.

« À l’aube du siècle nouveau, luttons contre l’adversité
en exigeant l’égalité et la justice. Pleinement convaincus
qu’il est vraiment possible de fonder un pays
et un ordre social basé sur la fraternité et la solidarité
humaine, dont soient bannis la haine, le mépris et l’humiliation. »
Daniel Matul, poète guatémaltèque
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Poster de Carême et veillée de prière
« Il est possible de produire sans détruire la nature »
Outil de méditation par excellence, le poster de Carême pourra servir à
animer une veillée de prière ou une célébration.
Sur le thème « Il est possible de produire sans détruire la nature », cette
œuvre nous introduit dans la cosmovision maya, une façon de voir le monde
et ses habitants comme un tout : ciel, terre, eau, humains, animaux, végétaux… tous interdépendants. L’artiste propose un tableau presque pointilliste, aux couleurs chatoyantes, qui invite à contempler chacun des êtres
qui le peuplent, à se
sentir non pas maître
de la Création mais
créature dépendante,
responsable de la
préserver et de la
laisser fertile et belle
pour nos descendants.
Une explication jointe
permet de lire cette
œuvre et de méditer sur une vision du
monde dont nous
pouvons nous inspirer, seuls ou en
groupe, sur notre
chemin de conversion vers Pâques.

Poster en format A2
avec commentaire.
Disponible aussi en
A3.

« Dire ‘création’, c’est dire plus que ‘nature’. C’est dire qu’il y a un projet de
Dieu, de l’amour qu’est Dieu dans lequel chaque créature a une valeur, une
signification et une fonction. C’est dire encore que le monde est issu d’une
décision, d’une liberté, d’un choix et non du chaos ou du hasard. »
Pape François, Laudato Si’ 76 et 84
« S’il est vrai que les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde,
parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands, la crise écologique
est un appel à une profonde conversion intérieure. (...) Le bonheur requiert
de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent, en nous rendant ainsi
disponibles aux multiples possibilités qu’offre la vie. »
Pape François, Laudato Si’ 217 et 223

POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE !
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Témoignages de nos partenaires du Guatemala
La mission d’Entraide et Fraternité est d’interpeller les chrétiens sur les situations que vivent nos frères et sœurs les plus pauvres, afin de contribuer ensemble à la construction d’un monde plus juste et plus fraternel.

© Walter Prysthon Jr, CCFD-Terre Solidaire

Pour tourner notre regard vers cet autre, lointain habitant de pays souvent en
crise, nous vous proposons de rencontrer des personnalités diverses, toutes
engagées auprès des populations les plus fragiles. Pendant le Carême, elles
viennent témoigner de leurs réalités et du chemin parcouru grâce à votre soutien.
Soulignons la venue, cette année, de Mgr Alvaro Ramazzini, évêque de Huehetenango au Guatemala depuis 2012. Mgr Ramazzini est mondialement connu pour
son engagement social et ses prises de position fortes contre les injustices sociales, et notamment l’exploitation des ressources minières dans son pays.
Ces rendez-vous sont des instants précieux et riches qui
nous sensibilisent, nous interpellent, changent notre regard,
mais nous font aussi chaud
au cœur ! À chaque fois, nous
sommes confrontés à des
réalités dures, marquées par
la révolte mais aussi l’espoir
et l’appel à la solidarité. Chacune de ces rencontres est
un temps d’ouverture sur le
monde, un appel au don, et un
moment unique de prière et
de partage.
Découvrez les noms de tous
les témoins de ce Carême
dans le numéro de Juste
Terre ! Spécial Campagne.
Pour inviter un témoin et vous
tenir informé de l’agenda de
toutes les recnontres dans
votre région, contactez nos
bureaux régionaux ou surfez
sur www.entraide.be.

« Ce qui m’inspire en tant qu’évêque, c’est le chapitre 25, versets 32-40,
de l’Évangile de Saint Matthieu, où le Seigneur dit : ‘J’ai eu faim et vous
m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire…’. J’ai
toujours dit qu’il ne s’agissait pas seulement de donner du pain, mais de
comprendre pourquoi il y a la faim et pourquoi il y a un manque de nourriture. C’est dans cette direction qu’il faut diriger toutes les actions de notre
ministère. »
Mgr Alvaro Ramazzini
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LE PARTAGE SOLIDAIRE
Aujourd’hui, la solidarité n’a plus la cote. A l’ère du chacun pour soi et du repli
généralisé sur ses intérêts égoïstes, « se sentir responsable du bien-être et de
la dignité de l’Autre » n’est plus du tout dans l’air du temps. Le pape s’en indigne
lui-même tout en réaffirmant la portée et le sens du mot solidarité, « un terme
souvent mal compris et qui devient parfois même une sorte de gros mot, alors
qu’il va bien au-delà de simples gestes sporadiques de générosité. Il faut le comprendre en termes communautaires, comme une priorité de vie pour tous face à
l’accaparement des biens par quelques-uns. »
Alors qu’appeler à la solidarité et au don est devenu un acte quasi provocateur,
c’est pourtant bien ce à quoi nous invite notre Foi. En effet, le don gratuit du
baptême est constamment à raviver en chacun de nous, et le Carême constitue
un parcours de libération du cœur pour vaincre notre égoïsme et pour vivre la
logique du don et de l’amour.
Nous vous invitons concrètement à cultiver ce don avec Entraide et Fraternité.

POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE !
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Les collectes
Depuis 1961, les partenaires d’Entraide et Fraternité peuvent compter sur la solidarité des communautés chrétiennes de Belgique pour réaliser leurs projets et
concrétiser un avenir meilleur pour des dizaines de milliers de familles dans
les pays du sud.
Temps fort incontournable de ce grand mouvement de solidarité d’Église,
les collectes du Carême de Partage seront, cette année, organisées en
paroisse les 25-26 mars et 8-9 avril.
Accueillir le don de Dieu nous engage à Le servir et à nous mettre au service de
nos frères. Le soutien des communautés chrétiennes de Belgique aux populations les plus pauvres est, comme l’affirme le Saint-Père, « une annonce vivante
de la tendresse du Christ qui ne cesse d’accompagner la marche de l’humanité. »
Loin d’un « devoir » un peu étranger à la célébration, la collecte durant l’Eucharistie est un véritable geste liturgique. En effet, lors de l’assemblée eucharistique, nous célébrons le Christ ressuscité et manifestons ainsi l’unité du peuple
de Dieu. La participation à ce rendez-vous nous invite à mettre en œuvre la Parole de Dieu et, comme membres du corps du Christ, à nous rendre solidaires
de toute l’humanité. Nos prières personnelles deviennent collectives, nos gestes
personnels des actions liturgiques. De plus, nos dons tissent des liens entre les
hommes et les femmes des quatre coins de la terre. La collecte, qui est le don de
toute la communauté (et de toutes les autres communautés de Belgique), devient
alors le signe d’une fraternité vivante ici, le signe d’une fraternité universelle.

Le partage solidaire, c’est aussi à l’école.
En 2016, les fonds collectés dans les paroisses ont permis à Entraide et Fraternité de
soutenir plus de 80 associations et des centaines de projets en Afrique, en Amérique
latine et en Asie. Des initiatives qui aident, par exemple, des paysans et paysannes à
améliorer leurs cultures et mieux nourrir leurs familles, des enfants abandonnés à reprendre pied dans la vie, des mamans seules à faire face à l’éducation de leurs enfants…
En leur nom à toutes et à tous, nous vous disons de tout cœur
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MERCI

La collecte est une offrande qui se prépare…
Trop souvent, lorsqu’on en vient aux collectes, on a tendance à s’enfermer dans
la routine, sans doute à cause des nombreuses sollicitations. Toutefois, ce geste
est de première importance dans le cheminement du Carême.
De nombreuses communautés ont expérimenté des petits « trucs et ficelles »
pour garantir le succès des collectes.

1

Informer et sensibiliser

Il est de toute première importance de faire connaître à la communauté paroissiale les missions d’Entraide et Fraternité et ce que l’argent collecté permet
de réaliser dans les projets soutenus. La création d’un beau panneau d’information, installé en bonne place dans l’église, avec la documentation d’Entraide
et Fraternité, peut servir cet objectif, tout comme votre journal paroissial, les
réseaux sociaux ou des « mailings » ciblés. Dans ce numéro de Juste Terre !
Spécial Campagne et sur notre site www.entraide.be, vous trouverez toutes les
informations nécessaires sur les projets soutenus au Guatemala afin de vous
aider à préparer votre communication.

2

Annoncer les collectes et distribuer enveloppes de collecte
 dépliants d’appel de fonds
et

Ici aussi, vos moyens de communication (journal paroissial, site web, annonces
lors des célébrations) sont incontournables. Petites astuces : faire distribuer
par les plus jeunes les enveloppes de collecte lors de la prière universelle ou à
la sortie de l’Eucharistie précédant le week-end de collecte, insérer un dépliant
d’appel de fonds dans le journal paroissial.

3

Attirer l’attention sur la déductibilité fiscale

Les dons effectués via le bulletin de virement de l’enveloppe de collecte et du
dépliant d’appel de fonds permettent de bénéficier d’une déduction fiscale. Le
rappeler peut encourager au don.

4 Proposer une animation lors des 2 week-ends de collecte
Exposition, film, conférence, petit déjeuner ou apéro solidaire, concert, repas
« bol de riz », etc., nos animateurs régionaux regorgent de ressources originales
et adaptées à vos besoins. Contactez-les ! Ils se tiennent à votre disposition
pour organiser avec vous une rencontre avec un de nos partenaires ou un autre
témoin. Ils mettent aussi à votre disposition tous les outils nécessaires pour
une bonne organisation des collectes et une bonne information des membres
des communautés : enveloppes de collecte,
dépliants d’appel de fonds, affiche, rapports
annuels, revues Juste Terre !
CA
Glissez votre don ici et
dépose
z
l’envelo
ppe
dans le panier de la collecte
.
OU
Complétez le bulletin de
virement et remettez-le
auprès
de votre banque (pas dans
le panier de la collecte
svpl).

RÊME
DE PARTAGE

Merci !
www.entraide.be

Rue du Gouvernement
Provisoire, 32
1000 Bruxelles
02 227 66 80
entraide@entraide.be

Pape François

Ensemble, joignons
le geste à la prière.
Partageons avec
les plus pauvres.

Pour que la Terre tourne

plus JUSTE !
Les dons et collectes des
paroisses
pendant le Carême de Partag
e
permettent à Entraide et
Fraternité
de lutter efficacement contre
la faim
et la pauvreté dans 15 pays
d’Afrique,
d’Amérique latine et Asie.

POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE !
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pour partager avec
les plus pauvres...

1€ par jour
pendant 40 jours

meilleur. Votre don sert,
par exemple,
à financer des outils et
des
ou des formations aux semences
techniques
agricoles plus product
ives, à aménager des sources d’eau
potable ou à organiser des crédits rotatifs
de bétail...

© C. Hermal

pour votre
Merci partage
de Carême

© C. Dubois-Grard

Contacter nos animateurs en région ?
www.entraide.be

« Ne vous lassez
pas de travailler pour
un monde plus juste
et plus solidaire »

D’autres gestes de partage
Pour les croyants, le partage est constitutif de la foi. Pourtant, partager aujourd’hui est devenu un acte presque « subversif », en tout cas à contre-courant
de la pensée dominante. En effet, dans les innombrables louanges au « succès
individuel » et au « chacun pour soi », quelle est la place pour le souci de l’autre ?
Pour sa remise debout et pour la lutte contre les injustices qui le frappent ?
Pour nous, partager, c’est d’abord créer du lien. Un lien social sans lequel aucun être humain ne peut survivre. Partager, c’est donc établir une relation en
toute gratuité et en toute égalité. C’est dans cet esprit qu’Entraide et Fraternité vous invite au don grâce auquel nous tentons de travailler à la construction
d’une Terre qui tourne plus juste.
En partageant durant ce Carême, seul, en famille, dans votre paroisse ou dans
votre communauté, vous rejoignez un réseau dans tout le pays, ainsi que les
croyants du monde entier qui agissent pour promouvoir la justice et garantir
un partage équitable des richesses.
Afin que cet esprit de partage et de don se multiplie et perdure même au-delà
du Carême, nous vous proposons des pistes d’engagement et des gestes originaux. En voici quelques exemples à copier sans modération.

Des dimanches autrement
Dans le Brabant wallon, les communautés ont lancé les « dimanches autrement »…
Renouant avec la pratique des premières communautés chrétiennes telle qu’on
l’entrevoit dans les Actes des Apôtres, les fidèles sont invités « à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières » (Ac 2, 42). Concrètement, cela signifie que la communauté dans toutes ses composantes (adultes,
jeunes et enfants) est conviée à un temps d’approfondissement de sa foi personnelle, à un moment d’intériorité et de tête-à-tête avec le Seigneur, à une célébration de l’eucharistie dominicale et à un
temps convivial. Selon des modalités et
sous des appellations différentes, ces « dimanches autrement » sont des moments
dynamisants dans la vie des paroisses.
Surfant sur cette démarche, la paroisse
de La Hulpe prépare ainsi un « dimanche
autrement » sous le signe de la solidarité avec le Guatemala. Avec bien sûr les
paroissiens, mais aussi les équipes de
catéchèse, les enfants et leurs parents.
Au programme : eucharistie, animations
diverses entre autres avec la malle pédagogique d’Entraide et Fraternité pour
les enfants, témoignages, et grand repas
convivial. Un long dimanche donc, aux
couleurs des Mayas, du partage et du
buen vivir !
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Le potage du partage
Du côté de Waterloo, on cultive la solidarité comme on cultive les légumes :
ensemble et dans la bonne humeur ! Lors du 2e dimanche de collecte du Carême
de Partage, la paroisse Saint-Paul a mis les petits plats dans les grands pour
réaliser un gigantesque « potage du partage ». Un repas simple composé d’une
grande soupe de légumes bio, locaux et de saison apportés par tous les participants, accompagné par du pain artisanal provenant d’une entreprise d’insertion pour personnes handicapées.
En récoltant la différence de prix avec un repas dominical plus « luxueux », cette
initiative savoureuse a permis de récolter une coquette somme au bénéfice des
projets d’Entraide et Fraternité. Une belle façon de démontrer que finalement,
« bien manger », c’est aussi « bien vivre » dans le partage et la convivialité !

© C. Jonard

Pour toutes vos actions de Carême de solidarité :
demandez à event@entraide.be nos vareuses, drapeaux et roll up.

POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE !
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Du sport solidaire
Vous aimez courir ou rouler à vélo ? Un peu, beaucoup, à la folie ?
Vous voulez vous lancer un défi sportif tout en soutenant une bonne cause ?

20 km de Bruxelles

Solidarity Bike

28/05/2017

30/09 - 01/10 2017

La course légendaire en Belgique
pour tous les amoureux du jogging.

L’événement d’Entraide et Fraternité
qui a de plus en plus de succès : un
défi sportif et solidaire accessible à
toutes et à tous. Vous traversez les
Cantons de l’Est, pendant 2 jours, à
vélo. Soit 130km en grande partie sur
le Réseau RAVel. C’est splendide !

À chacun de ces deux rendez-vous, les participants ont l’occasion d’aller au
bout d’eux-mêmes et de créer une page de collecte personnelle sur notre site
agir.entraide.be pour soutenir les actions d’Entraide et Fraternité dans un pays
du sud. Un très beau double défi pour les sportifs au grand cœur !
L’équipe d’Entraide et Fraternité vous attend. Rejoignez-nous seul ou en groupe.
Ces courses sont aussi un très bon moyen de cultiver l’esprit d’équipe d’une
communauté ou d’un groupe de jeunes, par exemple. Et pourquoi ne pas tenter
l’expérience avec votre groupe de post-caté ou l’équipe pastorale de votre secteur ? Bonne ambiance assurée !
On recherche également des bénévoles pour encadrer les sportifs. Vous êtes
enthousiaste, ponctuel ? Vous êtes kiné ? Vous avez une voiture ou un permis B
ou C ? Tous les profils sont bienvenus !
Plus d’infos ? Contactez Catherine à event@entraide.be (02 227 66 85).

www.entraide.be

Facebook Entraide et Fraternité
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