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Pour que la Terre tourne plus JUSTE !

LETTRE AUX COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES

Chers amis,
Vous avez la responsabilité de préparer la liturgie ou d’organiser des temps
de prière durant le Carême 2015. Vous
désirez animer cette période particulière pour les chrétiens dans un esprit
de solidarité et de partage avec les populations démunies du monde.
Entraide et Fraternité vous propose
de vous accompagner durant ces 40
jours de montée vers Pâques.
Vous trouverez, dans nos documents,
des textes et des réflexions qui veulent
aider votre communauté à prier, réfléchir, agir et partager; quatre piliers
d’un Carême de Partage en communion
avec nos frères et sœurs des pays du
Sud, touchés par l’injustice et la misère.
Durant ce temps privilégié pour s’ouvrir
au monde et y rencontrer Dieu, nous
aimerions vous inviter à « être des semeurs sur les terres de nos paroisses ».
Nous voudrions vous inviter à vous laisser toucher par la Parole et à nourrir une
réflexion sur l’état du monde en écho aux
textes bibliques, à agir pour une Terre qui
tourne plus juste et, enfin, à partager
avec nos frères et sœurs si lointains et
pourtant si proches. Cette année, nous
mettons en avant celles et ceux qui vivent
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en Haïti, pays dramatiquement frappé
par la pauvreté et les coups du sort, mais
où les populations résistent à la fatalité
et mettent en œuvre des projets porteurs d’une vie meilleure, tant dans les
villes que dans les campagnes.
Nous espérons que vous trouverez,
dans nos documents, les outils indispensables pour préparer vos différentes célébrations et faire du temps
de Carême dans votre communauté
un véritable chemin d’espérance.
Enfin, nous attirons votre attention sur
les réalisations de nos associations
partenaires dont des représentants
seront, dès le 8 mars prochain, dans
vos communautés pour de nombreux
témoignages, lesquels pourront être
mis en valeur, à l’occasion de célébrations ou d’animations, comme autant de temps pour rendre « grâce
à Dieu ». En signe de solidarité avec
tous les peuples de la terre, chacune
et chacun pourra, par un don, soutenir
ces projets de développement.
De tout cœur, bon
Carême à toutes et
à tous !
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Angelo Simonazzi
Secrétaire général

UN CARÊME DE LIENS
ET DE JOIE !
Le Carême… renonciation, effort, résolution, pénitence, privation, période de
grisaille ou de tristesse ?
Le Carême, c’est avant tout un temps
de préparation à la joie de Pâques. Un
chemin vers la Lumière, durant lequel
nous sommes invités à nous débarrasser du superflu, à lâcher prise pour
nous tourner vers l’essentiel, à laisser
la Vie nous envahir, nous traverser et
nous transformer, pour qu’elle se répande autour de nous.
Sur ce chemin, nous croisons le regard de nos sœurs et de nos frères
en humanité. D’ici ou d’ailleurs, la
détresse des plus démunis parmi
eux ne peut nous laisser indifférents. Le Carême est un temps privilégié pour créer ou renforcer nos
liens de fraternité avec eux. Comme
le dit notre pape François « Aujourd’hui et toujours, les pauvres
sont les destinataires privilégiés
de l’Évangile, et l’évangélisation,
adressée gratuitement à eux, est
le signe du Royaume que Jésus est
venu apporter. Il faut affirmer sans
détour qu’il existe un lien inséparable entre notre foi et les pauvres.
Ne les laissons jamais seuls. »1
Le Carême, ce n’est donc pas
s’enfermer dans des renoncements,
c’est au contraire s’ouvrir aux autres
1. Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, § 186-216

et à la Vie. Par l’intermédiaire du
partage, cette Vie peut nous convertir,
opérer en nous un retournement qui
nous fait retrouver la Source qui nous
habite.
Au nom de l’Évangile et de la mission
que lui a confiée l’Église, Entraide et
Fraternité se propose d’accompagner
les paroisses et les diverses communautés chrétiennes tout au long de
leur marche vers Pâques. C’est pour
apporter une contribution originale à
la spiritualité du Carême que nous les
invitons à prier, réfléchir, méditer, célébrer, agir et partager sur le thème de
la solidarité internationale.
Avec toute notre équipe, avec nos partenaires du Sud qui viennent apporter
leur témoignage dans nos communautés, nous vous invitons, en ce Carême
2015, à unir la foi et l’action, le ciel et la
terre. Que nos liens de fraternité soient
renforcés et nos liens de servitudes
abandonnés pour, ensemble, entrer
dans la joie et l’exaltation de Pâques.
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

mouvement de résistance, dans la
ligne de l’Évangile et à la suite du
pape François, qui nous invite à dire
« non à une économie de l’exclusion…
non à la nouvelle idolâtrie de l’argent…
non à la disparité sociale qui engendre
la violence. »2

Cette année, Haïti est au cœur de la
campagne du Carême de Partage
d’Entraide et Fraternité. La brochure
Célébrer le Carême de Partage fait
des propositions pour vivre, célébrer
et s’engager aux côtés des petits paysans d’Haïti et d’ailleurs. Elles nous
invitent à faire le lien entre les lectures
proposées pour les célébrations de ce
Carême 2015 et les expériences vécues en Haïti.

Cette route est ardue, comme un sentier dans le désert, comme un sentier
de Carême.

Cette brochure peut être comme un
bâton de pèlerin dans votre cheminePour chaque dimanche, un thème est
ment vers Pâques. Vous y trouverez des
décliné sous forme d’exhortation : repropositions pour prier et méditer et
garder la réalité du monde contempopour agir, en famille, dans
rain et regarder l’engagement
vos paroisses, avec les
du Christ, écouter sa parole,
jeunes de la catéchèse
CARÊME
risquer la radicalité de son
ou
dans tout autre
DE PARTAGE
message, (se) libérer de tout
groupe
– en solidarité
2015
ce qui fait écran entre Dieu et
avec le peuple haïtien,
nous, ensemencer le monde
pour bâtir une Terre qui
de la Bonne Parole et réalitourne plus juste !
ser le Royaume sur terre.
Ces propositions liturgiques
peuvent s’ancrer dans un

Avec Poster de Carême
(format A3) et
commentaire inclus
Prix : 2 €
Pistes de célébrations
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2. E
 xhortation apostolique Evangelii Gaudium,
§ 53 à 59

Poster de Carême et veillée de prière
Outil de méditation, un poster de Carême, qui pourra servir à animer une
veillée de prière, vous est également
proposé. Cette année, nous avons (re-)
choisi un tableau de l’artiste haïtien
Jacques Chery, l’Arbre de Vie. Quand
Chery l’a réalisé, Haïti vivait sous un
régime de dictature. Aujourd’hui, la
situation politique a changé, mais
l’œuvre reste très actuelle dans ce
pays en proie à de sombres difficultés
socioéconomiques.
Ce tableau, très coloré et très fouillé,
nous invite à porter dans la prière
toute la population
de Haïti en proie à
de multiples diffi-

Témoignages de nos partenaires d’Haïti
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. Dans le but
de tourner ainsi concrètement notre
regard vers cet autre, lointain habitant
de pays souvent en crise, nous vous
proposons de rencontrer des témoins.
Personnalités diverses, mais toutes
engagées auprès des populations les
plus fragiles, ceux-ci vous parleront

cultés, ainsi qu’à réfléchir à tous les
maux qui affectent aujourd’hui nos
sociétés.
Cette allégorie symbolise tout le cheminement pascal : des ténèbres où s’enfoncent une multitude de gens perdus
dans la violence et la guerre, jusqu’à
l’arbre de Vie où Jésus, sous les traits
d’un paysan haïtien, accueille avec
Amour les plus humbles et les opprimés. Pour passer de l’horreur de la violence à la joie du partage fraternel, de
la mort à la Vie, il y a un
chemin, et celui-ci nous
emmène sur les traces
de Jésus.

Poster 69x100cm avec
feuillet explicatif.
Prix : 7 €. Disponible
aussi en A4 (0,20 €).

de leurs réalités et du chemin parcouru grâce à votre soutien.
Ces rencontres sont des instants précieux et riches qui nous sensibilisent,
nous interpellent, changent notre regard, mais nous font aussi chaud au
cœur ! A chaque fois, nous sommes
confrontés à des réalités dures, avec
leur tristesse mais aussi avec leurs
espoirs et leurs appels à la solidarité. Chacune de ces animations est un
temps d’ouverture sur le monde, un
appel au don, et un moment unique de
prière et de partage !
POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE !
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Découvrez les noms des témoins dans
le numéro de Juste Terre ! Spécial
Campagne. Pour inviter un témoin
et vous tenir informés de l’agenda
des témoignages dans votre région,
contactez nos bureaux régionaux ou
surfez sur www.entraide.be.

« Vivre l’engagement chrétien »
Depuis ses débuts dans les années ‘60,
Entraide et Fraternité (fondée en 1961)
et, plus tard, Vivre Ensemble (son association sœur, fondée en 1972), travaillent de concert à faire progresser
la justice sociale et la fraternité, en
Afrique, en Amérique latine, en Asie
comme dans notre pays.
Cette brochure témoigne, avant tout,
de l’engagement d’Entraide et Fraternité et Vivre Ensemble. Elle reprend, dans sa presque intégralité,
l’exposé de Michel Molitor, Président
de nos deux associations, présenté au
cours du colloque « Pour que la terre
tourne plus juste : l’engagement des
chrétiens », organisé en mars 2014, à

Louvain-la-Neuve, en collaboration
avec l’Institut de recherche Religions,
Spiritualités, Cultures, Sociétés (RSCS)
de l’Université catholique de Louvain.
Ce document reconstruit l’itinéraire des
générations qui se sont succédé à Entraide et Fraternité et Vivre Ensemble les deux faces d’un même projet de lutte
contre l’injustice et la pauvreté par la
mobilisation de la communauté catholique à ce projet – et qui ont vécu leur
engagement en l’adaptant aux différents
contextes de ce dernier demi-siècle. Ce
témoignage est enrichi d’extraits de différentes interventions de partenaires
et amis du Sud et du Nord.
Prix : 5 €

« Souveraineté alimentaire, Dieu de justice et entraide »

SOUVERAINETé
ALIMENTAIRE,
DIEU DE JUSTICE
ET ENTRAIDE

Une brochure pour aborder les principales questions liées
à la souveraineté alimentaire à la lumière de la Parole, de
l’enseignement social de l’Eglise catholique et de témoignages d’acteurs de changement d’aujourd’hui.
Prix : 5 €
6
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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 bienêtre 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. »3
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
doit être constamment ravivé 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.
Avec Entraide et Fraternité, nous
vous invitons concrètement à
cultiver ce don.

3. Pape François, Discours aux mouvements populaires,
29 octobre 2014

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, pour rêver et concrétiser
un avenir meilleur pour des dizaines
de milliers de familles dans le 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 14-15 et 28-29 mars 2015.

4. Pape François, Discours aux membres de la Fédération internationale d’organismes chrétiens de volontariat, 4 décembre 2014

© jmj.be

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 en difficulté sont, comme l’affirme
le Saint-Père, « une annonce vivante de
la tendresse du Christ qui ne cesse d’accompagner la marche de l’humanité.4 »

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 membre 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.
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La collecte est une offrande
qui se prépare…

ce geste est de première importance
dans le cheminement de Carême.

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,

De nombreuses communautés ont expérimenté des petits « trucs et ficelles »
pour garantir le succès des collectes.

• 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 web – www.entraide.be - vous
trouverez toutes les informations nécessaires sur les projets soutenus, cette année, en Haïti afin de vous aider à préparer
cette communication.

enveloppe de collecte ; distribuer à chacun, à la sortie de l’Eucharistie, les enveloppes de collecte le week-end précédent
la collecte en y joignant un tract annonçant une animation ou une rencontre
dans la région avec le/la partenaire venu/e témoigner de la réalité de son pays.

• Proposer une animéation paroissiale
lors des 2 week-ends de collecte
Exposition, film, conférence, petit déjeuner
ou apéritif solidaire, concert, souper «bol
de riz», etc..., nos bureaux régionaux regorgent de ressources originales et adaptées à vos besoins. Contactez-les ! Les
animateurs régionaux y tiennent à votre
disposition tous les outils nécessaires
pour une bonne organisation des collectes
et une bonne information des membres
des communautés : enveloppes
CARÊME
de collecte, afDE PARTAGE
fiche, rapports
« Ne vous lassez
pas de travailler pour
d’activités,
revues
un monde plus juste
et plus solidaire »
Juste Terre !…

Glissez votre don ici et déposez
l’enveloppe
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).

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

Pape François

Merci !

www.entraide.be

POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE !
Rue du Gouvernement Provisoire,
32
1000 Bruxelles
02 227 66 80
entraide@entraide.be

pour partager
les plus pauvres...

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

© C. Dubois-Grard

Pour que la Terre tourne plus
JUSTE !

© C. Hermal

pour votre
Merci partage
de Carême

• Annoncer les collectes et distribuer
les enveloppes de collecte à l’avance
Ici aussi, vos moyens de communication,
comme le journal paroissial, sont incontournables de même que des annonces
lors des célébrations précédentes. Petites astuces : faire distribuer
par les plus jeunes les enveloppes de collecte lors de la
prière universelle ; faire passer par une personne une
corbeille pour la quête et
faire offrir par une autre une

• Attirer l’attention sur la déductibilité fiscale
Rappeler que les dons effectués via
le bulletin de virement joint à l’enveloppe de collecte permettent de bénéficier d’une déduction fiscale.
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Des Pauses-Café

D’autres gestes de partage…

Afin que l’esprit de partage et de don se
multiplie et perdure même au-delà du Carême, Entraide et Fraternité vous propose
d’autres engagements et d’autres gestes…
Pour toutes vos actions : demandez
nos vareuses, drapeaux et roll up aux
couleurs d’Entraide et Fraternité.
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Lors du Carême ou à un autre
moment, un dimanche de votre choix,
à la sortie de la messe par exemple,
vous pouvez proposer d’offrir une
tasse de café, un chocolat chaud, des
biscuits ou une part de gâteau fait
maison en échange d’une participation libre pour le soutien des projets
d’Entraide et Fraternité. Une action
simple et conviviale qui fonctionne
déjà très bien dans de nombreuses
paroisses. Il va de soi que d’autres
lieux sont également à investir :
centre commercial, concert, compétition sportive, hall d’hôpital, marché
hebdomadaire, etc.
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Donner, partager … un acte qui, aujourd’hui, n’est donc pas anodin. Un
geste par lequel nous voulons témoigner de notre solidarité avec le si lointain et pourtant si proche, une façon
de se mettre au service de la Vie car,
grâce à lui, des projets locaux dans le
Sud vont concrètement changer la vie
de milliers de personnes !

Des repas solidaires
Revisitez le bon vieux concept du « bol
de riz solidaire » ! Soyez créatifs et tenez-nous
informés de vos meilleures idées ! Par exemple,
dans la région de Herve, les membres de l’assemblée ont été invités à apporter chacun un légume. Avec l’ensemble, une grande soupe a été
cuisinée durant la messe et vendue au profit des
projets de nos partenaires. A Forest ou à Aubel,
ce sont plusieurs unités paroissiales qui se sont
regroupées pour des « Fêtes de la Solidarité »
aux couleurs du monde et du partage. Eucharistie, musique, conférence, jeux pour les petits,
repas… un moment inoubliable de solidarité et
de convivialité.

Une brocante, un
vide-grenier…
Une façon de contribuer à
l’économie de seconde main
(… et donc au respect de la
planète !), tout en récoltant
des fonds pour la solidarité.

POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE !
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Des courses solidaires
Véritables phénomènes de
masse, le jogging et le running sont
en pleine expansion dans notre pays.
Parallèlement, les nombreuses compétitions voient de plus en plus de
participants qui désirent allier défi
sportif et solidaire et courir pour
une « bonne cause ».

En 2014, les fonds collectés dans vos 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 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….

Entraide et Fraternité est, bien entendu,
de la partie et vous propose de participer sous sa bannière à différents événements comme les « mythiques » 20 km
de Bruxelles, le 29 mai 2015 ou l’Ecotrail
de Bruxelles, le 26 septembre 2015 avec
des parcours jusqu’à 80 km. Aller « au
bout de soi-même » et se faire parrainer pour soutenir les projets d’Entraide
et Fraternité, un double défi magnifique
pour les sportifs au grand cœur !

En leurs noms à toutes et à tous, nous
vous disons de tout cœur

MERCI

Vous voulez vous lancer dans une activité de récolte de fonds ? Vous avez
besoin d’une info ou d’un soutien ?
Contactez :
catherine.houssiau@entraide.be
02 227 66 85
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