Pamiers le 17 février 2022
à Jean-Marc Eychenne, évêque,
aux prêtres, aux diacres,
aux équipes d'animation pastorale,
aux communautés religieuses,
aux mouvements et services d'Eglise.
Bonjour à vous,
Voici le temps de nous mettre en marche dans la préparation de Pâques ;
Ce Carême 2022 marque aussi les 60 ans d'existence du Comité Catholique contre la Faim et pour
le Développement (CCFD-Terre Solidaire), créé à l'initiative des évêques pour que l'Eglise et les
Chrétiens s'engagent auprès des populations confrontées au problème de la faim, de la misère, du
sous-développement, et apportent toujours leur soutien aux populations défavorisées.
Depuis 2008, avec Terre Solidaire … cela signifie combien nous sommes tous concernés par les
problèmes qui affectent l'ensemble de la planète, inégale répartition des richesses, injustices et
privation du droit à la terre, guerres génératrices de désordre, d'instabilité politique et de corruption,
violences, populations déplacées, migrations ...
Depuis 2 ans la pandémie et la crise consécutive ont révélé le dysfonctionnement de nos
sociétés. Et le problème de la faim s'est accru.
La voix du pape François ne cesse d'alerter, nous ne pouvons pas, nous chrétiens, renoncer à nous
associer à tous ceux qui se mobilisent :
De Laudato Si en 2015 à Fratelli Tutti en 2020, les encycliques nous le rappellent.
Alors que les effets de la crise frappent de plus en plus, et malgré les difficultés de
beaucoup, les dons aux associations persistent, preuve de la générosité et du souci des autres.
Cette année, le CCFD-Terre Solidaire engage sa campagne de Carême sur le thème :
« Nous habitons tous la même maison »
Notre engagement est primordial pour soutenir les projets de développement des partenaires ; ne
relâchons pas nos efforts en ces temps bien troublés.
Si nous souffrons ici, les plus pauvres subissent encore plus violemment les crises, ne les
abandonnons pas.
MERCI pour votre engagement et bon chemin de Carême.
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