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CAMPAGNE DE CARÊME 2022
Voici le Carême, moment de cheminement important dans la
vie chrétienne. Tout au long de ces 40 jours qui nous préparent
à Pâques, le Christ nous guide vers le partage de son repas.
Cette année, nous vous invitons à prendre ce repas avec nos
partenaires malgaches et haïtiens.
L’accaparement des terres qui a lieu aujourd’hui dans de nombreux pays déjà appauvris est un réel obstacle à l’alimentation
des populations locales. Sous couvert de développement économique et de déploiement de l’exportation, gouvernements et entreprises s’approprient des territoires et empêchent les paysans
et paysannes de mettre en œuvre des alternatives agroécologiques. Entraide et Fraternité est convaincue que l’agroécologie
reste la solution technique et politique aux problèmes d’alimentation mondiale.
La Belgique doit assumer ses responsabilités et, à travers ses
outils de coopération comme de par sa place au sein des instances internationales, soutenir les véritables acteurs de développement. Il est à cet égard indispensable que le gouvernement
fédéral œuvre activement à l’élaboration de règles contraignantes pour les entreprises afin qu’elles respectent les droits
humains et l’environnement. Parmi ces règles doit figurer l’obligation pour les entreprises d’obtenir le consentement des populations concernées avant d’utiliser leurs terres.
Dans les nombreux projets que nous soutenons, nos partenaires
locaux cheminent, comme Jésus, aux côtés des personnes les
plus exclues. Habituellement en marge de la société, celles-ci
deviennent les principales actrices d’alternatives et les plus
grandes défenseuses environnementales.
Votre soutien, votre présence à nos côtés portent leurs fruits : il
y a des victoires ! Ainsi, ces dernières années, nos partenaires
malgaches ont obtenu l’octroi de plus de 11.000 certificats fonciers au profit de paysans et paysannes. Pour cette campagne de
Carême, nous avons souhaité être porte-voix de ces luttes sociales et environnementales. Malgré cette période de pandémie
mondiale qui accentue les frontières, nous sommes convaincus
que nous pouvons favoriser la rencontre, le croisement de regards et le
soutien à des projets porteurs d’espoir.
Nous vous remercions pour l’accueil que
vous réserverez à la campagne de Carême d’Entraide et Fraternité et à l’appel
au partage financier avec les communautés paysannes de Madagascar, si
lointaines et pourtant si proches.
Axelle Fischer
Secrétaire générale
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COMBAT DES PETITES GENS,
COMBAT DE TITANS !
Dans le cadre du Carême de partage, nous nous tournons
cette année vers la terre, qui doit bénéficier à tous. La COP 26
de Glasgow nous l’a bien montré : pour échapper au réchauffement climatique, on doit lutter contre les monocultures qui
épuisent la terre et qui chassent les animaux (et les hommes !).
Au contraire, il faut favoriser la diversification des cultures et
la biodiversité. Dans ce cadre, Entraide et Fraternité a choisi
d’aider deux pays situés aux antipodes l’un de l’autre, deux
îles : Madagascar et Haïti. Toutes les deux ont en commun
d’avoir des associations d’agriculteurs qui revendiquent la
propriété de leurs terres, s’opposent à leur accaparement et
luttent contre les monocultures intensives qu’on veut y imposer.
Le combat des petites gens est aussi un combat de titans, un
combat qui bénéficie à toute l’humanité et donne un enseignement à tous. Car c’est à partir de ces initiatives sur le terrain
que l’on découvre la validité des options recommandées au
niveau mondial pour l’équilibre de la terre. Si nos initiatives
sont petites, nous devons savoir qu’elles grandiront pour couvrir toute la terre ! C’est ce que Jésus nous apprend par sa
parabole du grain de moutarde : «  Le royaume des Cieux est
comparable à une graine de moutarde qu’un homme a prise et
qu’il a semée dans son champ. C’est la plus petite de toutes les
semences, mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres
plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux
du ciel viennent et font leurs nids dans ses branches  » (Mt 13,
31-32). Combat de petites gens, combat de titans, disais-je : la
graine de moutarde devient un arbre, qui abrite les oiseaux et
leurs nids ! Ainsi, par une petite graine, la nature est renouvelée et atteint une nouvelle harmonie. C’est ce que nous espérons aussi pour le combat en faveur d’une nature renouvelée
par la diversité. Comme le dit Saint Paul dans sa lettre aux
Romains : «  L a création a gardé l’espérance d’être libérée de
l’esclavage de la corruption pour connaître la liberté de la
gloire donnée aux enfants de Dieu  » (Rm 8,21). On ne voit que
trop aujourd’hui la corruption qui pèse
sur la gestion de la terre ! Paul nous
promet qu’on passera de l’esclavage
subi par la création et la terre à la liberté nouvelle et à la gloire de l’être
humain, enfant de Dieu. Dans cette espérance, on comprend la béatitude
prononcée par Jésus : «  Heureux les
doux, car ils recevront la terre en héritage  » (Mt 5,5). Encourageons dès lors
de partout la protection de la terre, de
ses cultivateurs et de ses habitants !
Bon Carême à chacun et chacune.
Jean-Pierre Delville
Évêque de Liège

POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE !
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CÉLÉBRER LE CARÊME DE PARTAGE EN ÉGLISE
« Écouter tant la clameur
de la terre que la clameur
des pauvres »
Pape François, Laudato si’ (n° 49)

Éd. responsable : Axelle Fischer - 32 rue du Gouvernement Provisoire - 1000 Bruxelles

Durant les 40 jours du Carême, nous ouvrons
notre cœur à la Passion et à la Résurrection
du Christ. Durant cette période, l’Eglise nous
invite à changer de vie, à nous «  convertir  »,
au sens premier du terme, c’est-à-dire à
«  nous tourner vers  » Dieu et vers autrui en
pratiquant la prière, le partage et le jeûne.
Mandatée par la Conférence épiscopale de
Belgique pour mobiliser les communautés
chrétiennes face aux enjeux de solidarité internationale, Entraide et Fraternité vous soutient pour nourrir la démarche du Carême
de partage et cheminer ensemble dans la
construction d’un monde plus juste et plus
fraternel.

POUR UNE TERRE JUSTE
CARÊME DE PARTAGE 2022

MADAGASCAR

Affiche du Carême de partage
Format : 60 x 40 cm

PISTES DE CÉLÉBRATIONS
Les Pistes de célébrations vous permettent d’accompagner les adultes et les
enfants de votre communauté tout au long du Carême. Ces pistes invitent à
vivre la montée vers Pâques à l’aune de la solidarité internationale, en communion particulière cette année avec le peuple malagasy.
Qu’y trouverez-vous ?
✓U
 n thème, un texte de la Bible et des intentions de prière pour méditer et,
semaine après semaine, faire grandir la relation fraternelle qui nous unit
toutes et tous.

Carême de partage

Pistes de célébrations 2022

✓D
 es pistes d’animation pour les enfants, afin que les plus jeunes de la communauté puissent pleinement vivre cette période de Carême.
✓ Une reproduction du poster de Carême (que
vous pouvez obtenir en grand format via le bon
de commande), accompagnée de commentaires pour en découvrir toute la richesse.
✓U
 ne veillée de prière alliant lecture de textes,
méditation et symboles à vivre en communauté, en paroisse, à l’école ou au sein des
mouvements de jeunesse.

Pistes
Pour les

enfants
4 pages À détacher

le Poster
de Carême
+ explications
4 pages À détacher

91237 ENTRAIDE - Pistes Carême 2022.indd 1

4

✓U
 n message de la Conférence épiscopale de
Madagascar ainsi qu’un extrait de l’encyclique Fratelli Tutti, deux textes qui, dans la
droite ligne de notre campagne de Carême,
nous invitent à réfléchir à réfléchir sur les
liens entre crise écologique et crise sociale.

CARÊME DE PARTAGE 2022

12/11/21 09:28

POSTER DE CARÊME
À qui appartient la terre : un exemple malagasy pour le monde
À qui appartient la terre ? Voilà la question que nous lance Faniry, paysanne malagasy, à travers ce magnifique poster-tapisserie.
À qui appartient la terre ? Cette interrogation parait simple, elle est pourtant au
cœur de la vie de bien des paysans et paysannes à travers le monde. À Madagascar,
Faniry, comme tant d’autres, se bat pour garder sa grande richesse, la terre…la
terre qui fournit le riz, aliment de base indispensable à n’importe quel.le malagasy… la terre qui est au cœur du famadihana, le rite culturel le plus important à
Madagascar… la terre qui est si souvent victime de la voracité d’investisseurs
sans scrupules…la terre enfin dont est trop souvent privée la population féminine, victime des injustices de certaines traditions ancestrales…
À qui appartient la terre ? Une question cruciale à Madagascar mais également
dans bien d’autres pays. Comment ne pas penser à nos partenaires haïtiennes
de la SOFA, expulsées de force de leur ferme-école malgré des titres de propriété légaux ? Comment ne pas penser aux nombreux cas d’accaparements de
terres qui se multiplient dans les pays appauvris ? Comment ne pas penser à la
PAC, la Politique Agricole Commune européenne, qui ne cesse de favoriser une
agro-industrie pourtant nuisible à l’humanité autant qu’à l’environnement ?
Comment ne pas penser, enfin, aux agriculteurs belges dont le nombre chute
années après années ?
À qui appartient la terre ? Nous répondrons à cette question avec la philosophie
qui était, est et sera toujours la nôtre : soutenir le travail des partenaires locaux. Nous ne sommes pas des «  sauveurs blancs  » venus imposer une morale
imprégnée de conceptions paternalistes d’un autre âge. Nous sommes l’inverse. A l’écoute de nos partenaires, nous répercutons au sein des communautés chrétiennes belges le
message des hommes et
femmes en première ligne.
C’est cette volonté de faire
entendre ceux que l’on entend trop peu qui est au
cœur de notre Carême.

Éd. responsable : Axelle Fischer - rue du Gouvernement Provisoire, 32 - 1000 Bruxelles · Ne pas jeter sur la voie publique.

À qui appartient la terre ?
Quel meilleur moment que
ces quarante jours d’attente
avant le partage du repas du
Christ pour nourrir notre
réflexion sur cette question
d’apparence si simple mais
pourtant essentielle pour
les générations futures ?
Nous profitons donc de cette
période de Carême pour
vous inviter à nous rejoindre
et à œuvrer au projet central
de l’Evangile : la construction d’un monde plus juste,
plus pacifique, plus fraternel !
91238 ENTRAIDE Poster Tapisserie.indd 1

29-10-21 14:20:10

POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE !
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PAS D’ACCAPAREMENT AVEC NOTRE ARGENT !
La pandémie de COVID-19 a révélé l’extrême fragilité du système alimentaire
actuel basé sur le libre-échange. Partout dans le monde, des voix s’élèvent
pour mettre fin à une situation créatrice de misère au Nord (faillites dues à
l’impossibilité de concurrencer les prix des produits issus de l’agro-industrie,
suicides, augmentation exponentielle du nombre de paysans et paysannes endetté.e.s, etc) comme au Sud (accaparement de terres, destruction de l’environnement au profit d’une agro-industrie entièrement dédiée à l’exportation,
exploitation de la main d’œuvre locale, etc.). Pourtant, les alternatives agroécologiques rencontrent bien des difficultés à se mettre en place. C’est notamment le cas à Madagascar, où paysans et paysannes souffrent d’un problème
récurrent : l’accaparement des terres.
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© CCFD/Terre Solidaire.

Le gouvernement malgache compte en effet renforcer un modèle basé sur
l’agriculture d’exportation en cédant quatre millions d’hectares de terres cultivables à des géants de l’agroalimentaire. Ce projet suscite bien entendu de
multiples résistances, à commencer par celles des partenaires malagasy
d’Entraide et Fraternité.
À l’occasion de ce Carême 2022, Entraide et Fraternité se mobilise autour du
slogan pas d’accaparement avec notre argent ! Au cours de cette campagne, nous
voulons célébrer nos partenaires malagasy et haïtiens en lutte contre l’agro-industrie mais aussi pour souligner le rôle du gouvernement belge en la matière.
En tant que membre important de la Banque Mondiale et unique propriétaire de
la banque d’investissement BIO, notre gouvernement finance en effet des projets d’accaparement de terres à Madagascar. Nous demandons donc que la
Belgique change radicalement sa politique en matière de commerce international en adoptant des règles contraignantes pour les entreprises financées
afin qu’elles respectent les droits humains, sociaux et environnementaux des
populations avec lesquelles elles travaillent.

POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE !
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LES PARTENAIRES
À l’heure actuelle, le Sud de Madagascar est victime d’une famine touchant
plus d’un million de personnes. Cruel paradoxe, la grande majorité des victimes de cette famine sont des agriculteurs/agricultrices. Cette situation met
en évidence toute l’injustice d’un système agroalimentaire mondial basé sur
l’exploitation incontrôlée des ressources naturelles et de l’humanité.
Les quatre partenaires d’Entraide et Fraternité sur place travaillent au quotidien pour épauler paysans et paysannes dans leur lutte pour la souveraineté
économique et alimentaire.
Caritas Antsirabe a pour mission d’appuyer l’autonomisation des groupes les
plus précarisés face à leur développement socio-économique et de conscientiser, de coordonner et d’appuyer techniquement et financièrement les organisations partenaires qui les représentent sur les volets production agricole, commercialisation et renforcement organisationnel.
La CPM Vakinankaratra est la section régionale de Vakinankaratra de la CPM,
la Cohésion Paysanne Malagasy, une plateforme réunissant 150 organisations
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paysannes locales. Elle se veut un lieu
de concertation, d’échanges d’informations, de savoir-faire et d’expériences
entre paysan·nes et avec les autres
acteurs de développement rural.

Le BIMTT a un réseau national d’organismes formateurs dans les milieux ruraux. Il fait aussi partie des réseaux des
organisations de société civile à Madagascar. Disposant d’une forte expérience
en termes de réseautage et de plaidoyer,
il est un pilier pour nos autres partenaires dans la mise en œuvre des actions
de plaidoyer, tant dans leurs zones d’intervention qu’au niveau national.

© Shutterstock

© CCFD/Terre Solidaire.

Le Centre Saint-Benoit est une ONG qui a
pour but de former les ménages de producteurs·trices agricoles et pêcheurs·ses
et de partager des connaissances en agriculture, en élevage et en artisanat.

POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE !
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arême 26-27 mar
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arême 9-10 avril
6e dimanche de C

DES COLLECTES INCERTAINES.
LA FRATERNITÉ MALGRÉ TOUT.
Cette année encore, à l’heure où nous écrivons ces lignes, nous préparons le
temps de Carême dans un contexte sanitaire difficile. Dans quelles normes
Covid en vigueur se dérouleront les célébrations ? Les paroissiens et paroissiennes auront-ils l’occasion de s’y rendre ? Pourront-ils témoigner leur générosité avec les communautés paysannes de Madagascar à l’occasion des
collectes du Carême de partage ?
Comme l’année passée, la crise sanitaire que nous vivons nous bouleverse à
bien des égards. Ne perdons pas de vue que la crise frappe encore plus violemment les populations des pays du Sud, déjà fortement affaiblies au niveau politique, économique et social.
En tant qu’ONG d’Église, Entraide et Fraternité continue à faire vivre l’essentielle fraternité de ce temps de Carême, malgré tout. Nous mettons et mettrons
avec nos équipes en région toute notre énergie pour vous proposer de témoigner votre solidarité avec nos partenaires au Sud.
Nous vous invitons donc, comme y appelait le pape François au Carême dernier,
à «  vivre un Carême d’espérance  » et de renouveau. Le temps du Carême est un
temps pour laisser passer la lumière, laisser entrevoir des chemins d’une espérance nouvelle pour tous nos frères et sœurs en humanité. Accompagnons-les
sur ce chemin. Soyons à leurs côtés. Cette année, les célébrations en paroisse et
les collectes du Carême de partage dans les paniers au moment de l’offertoire
pourront peut-être ne pas avoir lieu ou seulement en assemblée réduite. Chargeons-nous néanmoins de faire exister la solidarité, de faire jaillir la lumière
d’une espérance commune. D’une façon ou d’une autre (voir ci-contre), appelons
à joindre le don à la prière.
«  Nous sommes appelés à découvrir le Christ dans les pauvres, à prêter notre
voix à leurs causes, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre
et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à
travers eux.  » Pape François
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PLUSIEURS MOYENS POUR
FAIRE VIVRE LA SOLIDARITÉ
Il existe plusieurs moyens pour permettre à chacun et chacune de témoigner sa solidarité avec nos partenaires du Sud. Don en ligne, don via une
collecte individuelle, don par virement bancaire, don en paroisse… Notre
équipe de la récolte de fonds reste à votre entière disponibilité pour toute
précision sur votre démarche de don. Une question ? Contactez Céline
Masfrand à dons@entraide.be ou au 02 227 67 09.

1

Diffusez nos outils de dons en ligne

Faire un don par notre site internet (entraide.be), par notre page Facebook, sur
notre compte Instagram, c’est possible. Le don en ligne est un moyen sécurisé,
efficace et rapide pour faire un versement à Entraide et Fraternité. Son avantage ? Il permet de diminuer notre empreinte écologique et de protéger ainsi
mieux «  notre maison commune  ». Vous pourrez, par exemple, diffuser nos outils de dons en ligne sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, aux paroissiens et paroissiennes dont vous avez l’adresse électronique.

2 Créez une collecte de Carême individuelle
Dans la lignée du don en ligne, il est également possible pour celles et ceux
qui le souhaitent de créer une cagnotte de collecte individuelle en ligne
(agir.entraide.be). Cette «  tirelire virtuelle  » permettra de collecter des
dons auprès de l’entourage (familles, amis, collègues…) et d’être actif à nos
côtés pour collecter des fonds en soutien à nos partenaires au Sud. Un
moyen simple pour se mobiliser à nos côtés, même à distance.

3 Distribuez nos outils de campagne imprimés
Dépliant de récolte de fonds, enveloppe de collecte : même si le digital
prend petit à petit de plus en plus de place dans nos campagnes, les outils
de Carême imprimés restent des supports essentiels pour donner de la visibilité. Vous pouvez les insérer dans vos journaux paroissiaux, les mettre à
l’entrée de votre paroisse en accès libre, les distribuer aux
proches, familles, amis, voisins... Pour tout don par virement
bancaire : BE68 0000 0000 3434.

4 Communiquez sur la campagne
En ces temps d’incertitude sanitaire, le téléphone reste un outil particulièrement utile pour communiquer sur notre campagne auprès
de votre réseau. Ainsi, vous pouvez contacter vos proches pour les
sensibiliser à la campagne, au thème de celle-ci, au programme
d’animation, digital ou présentiel. Partagez la campagne et l’appel à
dons également sur les réseaux sociaux.

Merci pour votre précieuse collaboration.

© CCFD/Terre Solidaire

Déductibilité fiscale
Pour tout don supérieur ou égal à 40 €, vous bénéficierez d’une
déductibilité fiscale à hauteur de 45 % du montant total de vos
dons. Un don de 100 €, par exemple, vous reviendra à 55 € après
déduction fiscale.
POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE !
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Le goût du partage et de la
justice, la solidarité, le don
de soi sont autant d’attitudes
éthiques que vous désirez
prolonger par-delà le temps
de l’existence.

JE TRANSMETS
LA FRATERNITÉ

Comment faire de la
fraternité votre héritière ?
Léguez une partie ou
la totalité de votre
patrimoine à
Entraide et Fraternité
et/ou Action Vivre Ensemble
pour :
• soutenir les plus pauvres
• réduire les inégalités
• construire des générations
solidaires

LEGS • DONATIONS
ASSURANCES-VIE

TRANSMETTRE LA FRATERNITÉ EST
NOTRE ENGAGEMENT COMMUN POUR
UN MONDE MEILLEUR !

DEMANDE D’INFORMATIONS
Je souhaite recevoir gratuitement et sans engagement votre brochure
sur les legs et testaments.
Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prénom : �����������������������������������������������������������������������������������������

Adresse : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Localité : �����������������������������������������������������������������������������������������

Téléphone : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Courriel : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

À ENVOYER À :
Entraide et Fraternité /Action Vivre Ensemble - À l’attention de Catherine Houssiau
Rue du Gouvernement Provisoire, 32 - 1000 Bruxelles
Votre personne de contact et de confiance
Catherine Houssiau, chargée des legs
Gsm 0490 57 97 47
catherine.houssiau@entraide.be
www.entraide.be - www.vivre-ensemble.be
Confidentialité assurée
Siège rue du Gouvernement Provisoire, 32 - 1000 Bruxelles | T 02 227 66 80 | info@entraide.be | www.entraide.be
Éd. resp. A. Fischer | Photos Entraide et Fraternité (sauf mention contraire)
Maquette et Impression Snel - Imprimé sur papier FSC
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