
En fin  de célébration,  il  sera proposé  aux participants un
partage  (soupe,  gâteau,  entrées  ?)  et  de faire un  don
équivalent à un repas.  Il  servira à  compenser les frais et
participer  à  l'un  des  560  projets  soutenus  par  le  CCFD
TERRE SOLIDAIRE.
(bien entendu cette proposition peut-être modifiée en fonction de nouvelles 
directives sanitaires)  

"NOUS HABITONS TOUS LA MEME MAISON".

«Tout  est  lié,  et,  comme êtres  humains,  nous  sommes
tous unis comme des frères et des sœurs dans un merve-
illeux pèlerinage, entrelacés par l’amour que Dieu porte à
chacune de ses créatures et qui nous unit aussi, avec une
tendre affection, à frère soleil, à sœur lune, à sœur rivière
et à mère terre. » Pape François, Laudato Si’ §92

 



 

1/ Dans le cadre de l’accueil virtuel de notre partenaire CZZS (Centre pour 
l’environnement) de Bosnie-Herzégovine :

Deux webinaires (visio-conférences-débat) régionaux seront proposés en présence de notre 
partenaire CZZS, à destinations des équipes locales, paroissiens, sympathisant.e.s… :

•      dimanche 21 février de 18 h à 19 h30 / « Écologie intégrale : s’engager c’est 
possible » (invités : notre partenaire CZZS et J-Jacques Brun, chercheur et théologien)

Lien de connexion : https://zoom.us/j/95341549266

•      samedi 20 mars de 10 h à 11 h30 / « L'eau, un bien commun » (invités : 
notre partenaire CZZS et l’Agence de l’Eau).

Lien de connexion : https://zoom.us/j/97562573764

 

2/ Webinaires « Bols de riz du mercredi »

À l’initiative du CCFD-Terre Solidaire de Savoie, 5 webinaires seront proposés chaque 
mercredi soir de Carême de 20 h à 21h 30, pour des soirées à la découverte des 
partenaires internationaux présentés dans le Cahier d'animation Carême 2021 :

•24 février : IDAM en Egypte qui soutient les populations les plus vulnérables et démunies 
notamment les petits paysans autour de l’agroécologie.

•3 mars : IRDF aux Philippines, sur le renforcement des capacités du monde paysan afin de 
défendre l’agriculture familiale et promouvoir l’agroécologie.

•10 mars : IBC au Pérou qui assure un rôle de conseil avec d’autres institutions sur le genre 
et le dialogue interconfessionnel et développe l’approche de l’éco-féminisme.

•17 mars : EarthLore en Afrique du Sud et au Zimbabwe sur la transition en s’inspirant 
des connaissances écologiques et sociales issues des systèmes et traditions ancestraux.

•24 mars : sur le thème « 60 ans de partenariat international par le CCFD-Terre 
Solidaire »

Lien de connexion identique pour chaque mercredi :
https://zoom.us/j/95691017905
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