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Ce livret 
est un guide spirituel 

pour cheminer 
avec vous pendant 

le temps 
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Le CCFD-Terre Solidaire 
en quelques mots 
Acteur historique du changement dans plus de 60 pays,

le CCFD-Terre Solidaire agit contre toutes les formes 

d’injustices pour que chacun voie ses droits fondamen-

taux respectés. En premier lieu celui de ne pas souffrir 

de la faim. Un monde plus juste, plus fraternel est déjà 

en action, car chacun porte en lui une force de change-

ment. Pour soutenir ce mouvement, nous proposons 

et soutenons des solutions politiques et de terrain 

portées par des organisations et collectifs citoyens 

du monde entier. 

C’est cette envie, ce mouvement, que nous accompa-

gnons depuis 1961, qui sont résumés dans notre 

nouveau logo et notre nouvelle signature : 

« Soyons les forces du changement ».

1ÈRE ONG
FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

700 
projets / an

70 
pays

15 000 
bénévoles

Le plaidoyer 
auprès 

des décideurs 
politiques

L'éducation 
à la citoyenneté 
et à la solidarité 

internationale

Des projets 
internationaux 

menés avec 
nos partenaires 

locaux

Trois moyens d'actions complémentaires 

au service de la solidarité internationale 

et de la transformation sociale :

En 2019, le CCFD-Terre Solidaire fait peau neuve !
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ÉDITO

Dans ce livret nous vous proposons,  semaine après 

semaine de semer des graines d’Espérance, pour 

construire une Terre Solidaire. Un bagage léger au contenu 

profond, à garder avec soi, pour devenir acteur dans sa vie 

et avec les autres en  donnant du sens à son don. 

En « se retirant seul dans sa chambre », en famille 

ou encore en partageant avec ses frères et sœurs, 

ou en équipe, chaque semaine est une invitation à :

Écouter l’appel du Seigneur, à partir d’extrait d’un 

des textes du dimanche que l’on prend comme temps 

de méditation. On peut reprendre le texte entier 

en se reportant à sa référence.

Contempler le monde, à partir d’un texte contemporain ou 

d’un témoignage qui fait écho à la Parole de Dieu. Pour par-

tager en équipe, ces textes nourrissent l’échange où chacun 

prend la parole à son tour en respectant celle des autres.

Chercher un chemin de conversion pour agir avec amour 

et justice. À partir de l’échange, on recherche individuelle-

ment ou collectivement comment agir pour se rapprocher 

du Seigneur.

Confier son chemin en action de grâce au Seigneur : à 

partir d’un texte, d’un chant,  prendre un  temps de prière 

pour offrir à Dieu notre décision d’agir, de s’en remettre à 

Lui, à Sa présence, à Son intervention dans notre vie. 

Bon chemin de Carême et  devenons ensemble 

semeurs de solidarité !

Pour animer le Carême, rendez-vous sur : 

careme.ccfd-terresolidaire.org
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Paix

Fraternité

Justice

Humanité

Espérance

1ER  DIMANCHE 
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3E  DIMANCHE 
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« Devenons 
semeurs de solidarité »

ÉCOUTER L'APPEL DU SEIGNEUR

Sonnez du cor dans Sion : prescrivez un jeûne 
sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le 
peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez 
les anciens, réunissez petits enfants et 
nourrissons ! Que le jeune époux sorte de sa 
maison, que la jeune mariée quitte sa chambre ! 
Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs 
du Seigneur, iront pleurer et diront : 
« Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas 
ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux 
moqueries des païens ! Faudra-t-il qu'on dise : "Où 
donc est leur Dieu ?" » Et le Seigneur s'est ému en 
faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple.

 Écouter l’appel du Seigneur 
 Joël 2,12-187 

6 MARS 2019 
Mercredi des Cendres
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CONTEMPLER LE MONDE

L'auteur du Psaume 42, exilé, probablement en Babylonie, 

persécuté par ses ennemis, entend ces derniers lui dire à 

travers des moqueries et des railleries : « où est ton 

Dieu ? ». Ce qui signifie que fait-il pour toi ?

Ce cri n’est-il pas bien souvent pour nous le cri des 

victimes des guerres, des injustices, de la faim dans 

le monde. De ces épouvantables cataclysmes naturels, 

des deuils, où l’on a perdu un être cher dans la force 

de l’âge, ou un être aimé encore tout jeune, riche de 

promesses, et d’espoir.

Oui, où était Dieu, que faisait-il alors ? Et tant de soupirs 

dans les hôpitaux de solitude, de silence : ne nous est-il 

pas arrivé à nous-mêmes dans une heure douloureuse 

et tragique de notre vie, de nous dire : 

« où est Dieu ? » Existe-t-il vraiment ?

Ne nous est-il pas arrivé de reprendre à notre compte la 

prière de Jésus sur la croix : « mon Dieu, mon Dieu, 

pourquoi m’as-tu abandonné ? ». Elle n’est peut-être pas 

la prière du désespoir puisqu’elle s’adresse à Dieu, mais 

celle d’une terrible et profonde détresse humaine qui 

nous permet de reprendre cette prière à notre compte.
 Laurent Gagnebin, pasteur de l'Église Protestante Unie de 
 France, prédication du 11 janvier 2012 

 

CHERCHER UN CHEMIN DE CONVERSION POUR 
AGIR AVEC AMOUR ET JUSTICE

Face à l’épreuve, la perte de confiance en Dieu peut 

arriver. Comment réagir ? Comment agir ?

Lorsque l’autre est dans l’épreuve, quelle est ma 

posture? Le Christ choisit de se donner totalement. 

Et moi que puis-je donner? Donner pour réparer ? 

Donner les moyens ? Faire grandir la confiance pour 

laisser la vie reprendre le dessus ? Quel est mon 

chemin pour devenir semeurs de solidarité ?

CONFIER SON CHEMIN EN ACTION DE GRÂCE

Refrain : BÂTIR UN AVENIR SOLIDAIRE CREUSER DES 

SILLONS D'HUMANITÉ OUVRIR DES LIEUX DE VIE AVEC 

NOS FRÈRES C'EST NOTRE ESPÉRANCE PARTAGÉE. 

Près de Dieu nous puiserons notre espérance 

Créateur il est à l'œuvre à nos côtés 

Grâce à lui nous avançons dans la confiance 

Chaque jour est un défi à relever (bis).
 Bâtir un avenir solidaire (C.Bernard/L.Grzybowski) 
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1ER DIMANCHE 

« Devenons 
semeurs de Paix »

ÉCOUTER L'APPEL DU SEIGNEUR

Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras 
les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de 
tes mains la corbeille et la déposera devant 
l’autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces 
paroles devant le Seigneur ton Dieu : « Mon père 
était un Araméen nomade, qui descendit en 
Égypte : il y vécut en immigré avec son petit clan. 
C’est là qu’il est devenu une grande nation, 
puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont 
maltraités, et réduits à la pauvreté ; ils nous ont 
imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le 
Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre 
voix, il a vu que nous étions dans la misère, la 
peine et l’oppression. Le Seigneur nous a fait 
sortir d’Égypte à main forte et à bras étendu, 
par des actions terrifiantes, des signes et des 
prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous 
a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de 
miel. Et maintenant voici que j’apporte les 
prémices des fruits du sol que tu m’as donné, 
Seigneur. »

 (Dt 26, 4-10) 
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CONTEMPLER LE MONDE

La paix, un équilibre des droits

« Une paix durable n'est pas le fruit d'un équilibre des 

forces, mais d'un équilibre des droits. La paix n'est pas 

davantage le fruit de la victoire du fort sur le faible, mais 

à l'intérieur de chaque peuple et entre les peuples, le 

fruit de la victoire de la justice sur les privilèges injustes, 

de la liberté sur la tyrannie, de la vérité sur le mensonge, 

du développement sur la faim, la misère ou l'humiliation. 

Pour parvenir à une paix véritable, à une sécurité 

internationale effective, il ne suffit pas d'empêcher la 

guerre et les conflits; il faut aussi favoriser le 

développement, créer les conditions susceptibles de 

garantir pleinement les droits fondamentaux de 

l'homme… ».
 Extrait du document  « LA FAIM DANS LE MONDE UN DÉFI  
 POUR TOUS : LE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE » 
 du conseil pontifical « Cor Unum » sur indication 
 du Pape Jean-Paul II (§28) 

 

CHERCHER UN CHEMIN DE CONVERSION POUR 
AGIR AVEC AMOUR ET JUSTICE

Il ne suffit pas de vouloir la paix pour qu’elle arrive. 

La paix est le fruit d’un combat avec soi-même 

pour vivre avec  les autres.

Comment faire grandir en moi la non-violence 

et la sérénité ?

Quel(s) geste(s) de paix ai-je envie de poser? Quel(s) 

acte(s) de réconciliation suis-je prêt à entreprendre ?

CONFIER SON CHEMIN EN ACTION DE GRÂCE

La paix, Seigneur, aide-nous à l’établir en nous-mêmes,

non pas comme une armistice ou un compromis,

mais comme une conquête

sur nos faiblesses et nos contradictions.

Réconciliés avec nous-mêmes,

nous irons avec les autres, et nous lutterons

de toutes nos forces contre les privilèges,

l’oppression, le désordre établi,

car il n’y a pas de paix sans justice.

Il n’y a pas de paix sans amour,

sans reconnaissance de l’autre,

individu, classe sociale, peuple ou race.

Libérés de toute hargne, incapable d’injures,

fais de nous, Seigneur, 

des hommes et des femmes de la Réconciliation.
 Gilbert Cesbron, écrivain 
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« Devenons 
semeurs de Fraternité »

ÉCOUTER L'APPEL DU SEIGNEUR

Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien 
ceux qui se conduisent selon l’exemple que nous 
vous donnons. Car je vous l’ai souvent dit, et 
maintenant je le redis en pleurant : beaucoup de 
gens se conduisent en ennemis de la croix du 
Christ. Ils vont à leur perte. Leur dieu, c’est leur 
ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait 
leur honte ; ils ne pensent qu’aux choses de la 
terre. Mais nous, nous avons notre citoyenneté 
dans les cieux.

 (Épître Paul aux Philippiens ch 3, 
 17 et ch.4, 1) 

2E DIMANCHE 
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CONTEMPLER LE MONDE

La nécessaire réforme du cœur de l'homme

La faim dans le monde nous fait mettre le doigt sur les 

faiblesses des hommes à tous les niveaux : la logique 

du péché montre comment le péché, ce mal du cœur 

de l'homme, est à l'origine des misères de la société, 

par le jeu, si l'on peut dire, des « structures de péché ». 

Pour l'Église, il s'agit de l'égoïsme coupable, de la 

poursuite à tout prix de l'argent, du pouvoir et de la 

gloire, qui remettent en question la valeur même du 

progrès en tant que tel. « En effet, lorsque la hiérarchie 

des valeurs est troublée et que le mal et le bien 

s'entremêlent, les individus et groupes ne regardent 

plus que leurs intérêts propres et non ceux des autres 

[…] On comprend mieux aujourd'hui que la pure 

accumulation de biens et de services, même en faveur 

du plus grand nombre, ne suffit pas pour réaliser le 

bonheur humain ». Au contraire, l'amour qui vient 

demeurer dans le cœur de l'homme, lui permet de 

dépasser ses limites et d'agir dans le monde en créant 

des « structures du bien commun » : elles favorisent 

la démarche de ceux qui sont alentour vers la 

« civilisation de l'amour » et y entraînent les autres.
 Extrait du document  « LA FAIM DANS LE MONDE UN DÉFI 
 POUR TOUS : LE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE » 
 du conseil pontifical « Cor Unum » sur indication 
 du Pape Jean-Paul II (§64) 
 

CHERCHER UN CHEMIN DE CONVERSION POUR 
AGIR AVEC AMOUR ET JUSTICE

Embarqués sur la même planète, gardiens de la 

Création, que faisons-nous de nos frères et sœurs 

plus pauvres, exploités, migrants, dépossédés… ?

Qu’est-ce qui est à ma portée, individuellement ou 

collectivement, pour faire advenir plus d’équité dans 

la répartition des richesses ? Dans la protection

du bien commun ?

CONFIER SON CHEMIN EN ACTION DE GRÂCE

Sur un sentier raide et pierreux, j’ai rencontré une 

petite fille qui portait sur le dos son jeune frère.

« Mon enfant, lui dis-je, tu portes un lourd fardeau. »

Elle me regarda et dit : « ce n’est pas un fardeau, 

monsieur, c’est mon frère ! »

Je restais interdit. Le mot de cet enfant s’est gravé 

dans mon cœur.

Et quand la peine des hommes m’accable, et que tout 

courage me quitte le mot de l’enfant me rappelle : 

« Ce n’est pas un fardeau que tu portes, c’est ton frère. »
 Parabole Africaine 
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« Devenons 
semeurs de Justice »

ÉCOUTER L'APPEL DU SEIGNEUR

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très 
saint, tout mon être ! Bénis le Seigneur, ô mon 
âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! Car il 
pardonne toutes tes offenses et te guérit de 
toute maladie ; il réclame ta vie à la tombe et te 
couronne d’amour et de tendresse. Le Seigneur 
fait œuvre de justice, il défend le droit des 
opprimés. 

 (Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 6-7, 8.11) 

3E DIMANCHE 
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CONTEMPLER LE MONDE

« La justice est la première voie de la charité, (…) 

une partie intégrante de cet amour “en actes et en 

vérité.” » (§ 6)

Déjà en 1967, « Paul VI établissait un rapport clair 

entre l’annonce du Christ et la promotion de la 

personne dans la société. Le témoignage de la charité 

du Christ à travers les œuvres de justice, de paix et de 

développement fait partie de l’évangélisation ». (§ 15)

« Le développement intégral de l’homme est d’abord 

une vocation et suppose donc que tous prennent leurs 

responsabilités de manière libre et solidaire. » (§ 11)

« La plus grande ressource à mettre en valeur (…) 

est la ressource humaine : c’est là le véritable capital 

qu’il faut faire grandir. » (§ 58)

« Les projets en vue d’un développement humain 

intégral ne peuvent ignorer les générations à venir, 

mais ils doivent se fonder sur la solidarité et sur la 

justice intergénérationnelle. » (§ 48)
 Encyclique « Caritas in Veritate », Benoît XVI, juin 2009 
 

CHERCHER UN CHEMIN DE CONVERSION POUR 
AGIR AVEC AMOUR ET JUSTICE

Dans l’économie mondialisée d’aujourd’hui, toutes 

les pratiques ne sont pas respectueuses de l’humain. 

Comment je peux prendre part, dans mon quotidien, 

à faire grandir une économie au service de l’humain 

et de chaque peuple ?

CONFIER SON CHEMIN EN ACTION DE GRÂCE

Dieu, tu es le Dieu de tout le monde.

Tu mets tout le monde sur un pied d’égalité.

Tu voudrais qu’on soit tous pareils, riche ou en bas.

Mais les gens du haut ne voient pas ce qu’il y a en bas.

Ils ne voient que la puissance de l’argent. 

Toi, Dieu, tu ne méprises pas ceux qui ne sont pas 

puissants.

Tu as tout mélangé et tu as choisi les fous.

Les pauvres et les riches, on est à l’église et on prie 

le même Dieu […]

À tes yeux, Dieu, on est tous des pierres précieuses, 

nous sommes ta création.
 Extrait de la prière du Groupe de Paris  - Pierre d’Angle, 
 mars 2017 
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« Devenons 
semeurs d’Humanité »

ÉCOUTER L'APPEL DU SEIGNEUR

Alors il rentra en lui-même et se dit : « Combien 
d’ouvriers de mon père ont du pain en 
abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me 
lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : ”Père, 
j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis 
plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi 
comme l’un de tes ouvriers.” » Il se leva et s’en 
alla vers son père. Comme il était encore loin, son 
père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il 
courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. 
Le fils lui dit : « Père, j’ai péché contre le ciel et 
envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton 
fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Vite, 
apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, 
mettez-lui une bague au doigt et des sandales 
aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, 
mangeons et festoyons, car mon fils que voilà 
était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, 
et il est retrouvé. »  

 Luc 15, 1-3.11-32 

4E DIMANCHE 
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CONTEMPLER LE MONDE

3. […] Il est toutefois indéniable que, comme j'ai plu-

sieurs fois eu l'occasion de l'affirmer, l'interdépendance 

des systèmes sociaux, économiques et politiques, crée 

dans le monde d'aujourd'hui de multiples structures de 

péché. […] Si l'on pense ensuite aux structures du péché 

qui freinent le développement des peuples les plus 

désavantagés du point de vue économique et politique, 

on aurait presque envie de baisser les bras face à un mal 

moral qui semble inéluctable. Beaucoup de personnes 

ressentent un sentiment d'impuissance et d'égarement 

face à une situation écrasante, qui paraît sans issue. 

Mais l'annonce de la victoire du Christ sur le mal nous 

donne la certitude que même les structures du mal les 

plus enracinées peuvent être vaincues et remplacées 

par des « structures de bien ».  (cf Sollicitudo rei socialis, 

n°36,37,39 ; Catéchisme de l’Église Catholique)
 AUDIENCE GÉNÉRALE de St Jean Paul II 
 Mercredi 25 août 1999 
 

CHERCHER UN CHEMIN DE CONVERSION POUR 
AGIR AVEC AMOUR ET JUSTICE

Est-ce facile ou non, pour moi, de remettre en question 

l’ordre social lorsqu’il laisse pour compte une partie 

des habitants de la terre ? Qu’est-ce qui me fait peur ?

Comment vais-je œuvrer à plus de dignité de chaque 

être humain ?

CONFIER SON CHEMIN EN ACTION DE GRÂCE

Moi, dit Dieu, je crois en l’homme

Je sais que ça vous étonne, ça étonne tout le monde

ça m’étonne même un peu parfois.

Pourtant c’est ma profession de foi, de toute éternité.

Vous, les hommes, vous croyez en Dieu, un peu.

Moi, dit Dieu, je crois en l’homme, beaucoup.

Je suis un Dieu qui croit en l’homme, et c’est pour ça 

que j’ai inventé Noël.

Je vous ai confié mon Fils, dans l’enfance, sans 

défense ; c’est  ça l’amour !

Pour le meilleur et pour le pire, sans « repentance » : 

c’est ça l’amour !

Je crois en l’homme, et je lui donne mon Fils!

Moi, je crois en l’homme, et pourtant je le connais bien.

Je sais ce qu’il y a dans l’homme.

Je ne suis pas un naïf, je suis un réaliste, le seul !

Écoutez-moi !

Moi, dit Dieu, si je crois en l’homme, c’est que je sais 

mieux que personne, la puissance de l’Amour. 
 Auteur inconnu 
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« Devenons 
semeurs d’Espérance  »

ÉCOUTER L'APPEL DU SEIGNEUR

Jésus resta seul avec la femme toujours là au 
milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, 
où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? » 
Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui 
dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et 
désormais ne pèche plus. »  

 Jean 8, 1-11 

5E DIMANCHE 



17Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité

CONTEMPLER LE MONDE

13. Le défi urgent de sauvegarder notre maison 

commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille 

humaine dans la recherche d’un développement 

durable et intégral, car nous savons que les choses 

peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne pas, 

jamais il ne fait marche arrière dans son projet 

d’amour, il ne se repent pas de nous avoir créés. 

L’humanité possède encore la capacité de collaborer 

pour construire notre maison commune. Je souhaite 

saluer, encourager et remercier tous ceux qui, 

dans les secteurs les plus variés de l’activité humaine, 

travaillent pour assurer la sauvegarde de la maison 

que nous partageons. Ceux qui luttent avec vigueur 

pour affronter les conséquences dramatiques 

de la dégradation de l’environnement sur la vie des 

plus pauvres dans le monde, méritent une gratitude 

spéciale. Les jeunes nous réclament un changement. 

Ils se demandent comment il est possible de prétendre 

construire un avenir meilleur sans penser à la crise 

de l’environnement et aux souffrances des exclus. 

14. J’adresse une invitation urgente à un nouveau 

dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir 

de la planète…
 Laudato Si, François 
 

CHERCHER UN CHEMIN DE CONVERSION POUR 
AGIR AVEC AMOUR ET JUSTICE

En quoi le « développement humain intégral » 

me concerne ?

Quelle société je souhaite voir advenir ? 

Quelle attitude personnelle permettra 

de la construire tous ensemble ?

Comment suis-je témoin, rayon 

et graine d’Espérance autour de moi ?

CONFIER SON CHEMIN EN ACTION DE GRÂCE

Christ n’a pas de mains, il n’a que nos mains 

pour faire son travail aujourd’hui.

Christ n’a pas de pieds, il n’a que nos pieds 

pour conduire les hommes sur son chemin.

Christ n’a pas de lèvres, il n’a que nos lèvres 

pour parler de lui aux hommes.

Christ n’a pas d’aides, il n’a que notre aide 

pour mettre les hommes à ses côtés.

Nous sommes la seule Bible que le public lit encore.

Nous sommes le dernier message de Dieu écrit 

en actes et en paroles.
 Anonyme allemand du XIVe siècle 
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• Pour 10 € par mois, soit 0,25 € par jour de carême, 

permet à CMAT au Mali de former un villageois à 

devenir parajuriste  pour apporter conseil et 

renforcement de capacités juridiques afin de 

protéger et défendre les villages de l’accaparement 

des terres.

• Pour 40 € par mois, soit 1 € par jour de Carême, IMCA 

en Colombie, a fait reconnaître un droit à l’eau dans 

la constitution et permet à des milliers de paysans 

de cultiver leurs terres et à gérer l’eau. 

• Pour 80 € par mois, soit 2 € par jour de Carême, 

KIARA association de pêcheurs indonésiens, organise 

un séminaire nationale pour défendre les droits des 

pêcheurs. 

Pour un don ponctuel, reportez-vous sur 

ccfd-terresolidaire.org

Le Carême, un temps de partage
Dans un message à l’occasion du Carême, le pape 

François nous rappelle l’importance des piliers du 

Carême : « l’Église, notre mère et notre éducatrice, 

nous offre pendant ce temps du Carême, avec le 

remède parfois amer de la vérité, le doux remède 

de la prière, de l’aumône et du jeûne. » Par la pratique 

du partage (l’aumône), nous devons nous libérer de 

l’avidité et découvrir que l’autre est mon frère : « ce 

que je possède n’est jamais seulement mien ». Le pape 

exhorte tous les chrétiens par un appel du cœur : 

« Comme je voudrais que l’aumône puisse devenir 

pour tous un style de vie authentique ! Comme je 

voudrais que nous suivions comme chrétiens 

l’exemple des Apôtres, et reconnaissions dans la 

possibilité du partage de nos biens avec les autres un 

témoignage concret de la communion que nous vivons 

dans l’Église ».

Avec votre don 
aujourd'hui

CHAQUE 
DON 

DEVIENT ACTION ! 
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AGISSONS SUR TOUTES 
LES CAUSES DE LA FAIM 

LES CONFLITS ARMÉS
Sur les 821 millions de personnes 
souffrant de la faim dans le monde, 
489 millions vivent dans les pays 
en conflit (60 %).

DES PHÉNOMÈNES CLIMATIQUES 
EXTRÊMES
Les déréglements climatiques 
vont augmenter de 20 % le nombre 
de personnes souffrant de la faim 
d'ici 2080.

En 2017,

821
millions de personnes 
ont souffert de la faim

de la population
mondiale
* selon la FAO 

des personnes qui ont faim sont 
des paysans et paysannes, pourtant 
les agricultures familiales assurent 
80 % de la production alimentaire 
mondiale.

millions d'enfants de moins de 5 ans
souffrent d'un retard de croissance à cause de la faim.155

60%

  Soit

11%

LA SPÉCULATION 
sur les produits alimentaires 
aggrave l'instabilité et la volatilité 
des prix sur les marchés locaux.
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BON DE SOUTIEN RÉGULIER
à envoyer au CCFD-Terre Solidaire, 4 rue Jean Lantier, 75001 Paris

NUMÉRO INTERNATIONAL D'IDENTIFICATION BANCAIRE (IBAN)

CODE INTERNATIONAL D'IDENTIFICATION DE MA BANQUE (BIC)

Fait à : __________ 

Le ___/___/___

Signature

G
1

9
P

V
LC

G
1

9
P

V
LC

TYPE DE PAIEMENT Paiement récurrent / répétitif
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le CCFD-Terre Solidaire à envoyer des ins-
tructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions du CCFD-Terre Solidaire. Vous bénéficiez du droit d'être rem-
boursé(e) par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez 
passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines 
suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Note : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous 
pouvez obtenir auprès de votre banque.

Le CCFD-Terre Solidaire représenté par M. Benoît Faucheux en tant que délégué général, 
conserve vos coordonnées pour la gestion de vos dons et l’envoi d’informations, dans l’intérêt 
légitime de nos actions. Les données concernées sont vos coordonnées et les informations 
relatives à votre don. Elles sont destinées à La Direction du Développement des Générosités. 
Nous ne vendons pas vos coordonnées à des tiers, mais ponctuellement nous permettons à 
des organismes du secteur caritatif ou de la presse de vous adresser leurs messages. Suite à 
votre don nous continuerons de vous envoyer nos messages d’information. Sans réponse de 
votre part nous les supprimons au bout de 3 ans. Pour nos besoins administratifs et 
obligations légales nous conservons les informations relatives à vos dons et reçus fiscaux 
pendant 5 ans avant de les archiver. Pour toute demande de rectification ou de suppression de 
vos informations personnelles, ou pour vous opposer à recevoir nos messages, vous pouvez 
contacter notre Délégué à la Protection des Données Personnelles M. Julien Carlier par courriel 
email j.carlier@ccfd-terresolidaire.org ou par courrier postal : CCFD-Terre Solidaire, 4 rue Jean 
Lantier, 75001 Paris.

OUI, je choisis de soutenir vos projets dans la durée 

en optant pour le prélèvement automatique et 

j'autorise ma banque, le 5 de chaque mois, à prélever 

en faveur du CCFD-Terre Solidaire la somme de :

□10 € □ 15 € □ 20 € □ 30 € □ autre montant___€
Déduction fiscale : En 2019, les modalités de prélèvement à la source de l'impôt 
n'auront aucune incidence sur la déduction fiscale de vos dons. Ainsi, vos dons réali-
sés en 2018 seront bien déductibles à 66 % de votre impôt 2019 sur le revenu, dans 
la limite de 20 % de votre revenu imposable (source : loi de finances de 2018). Par 
exemple, un don de 50 € vous revient à 17 € après déduction fiscale. Nous vous en-
verrons un reçu fiscal. 

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

à renvoyer avec un R.I.B. (relevé d'identité bancaire) 

dans l'enveloppe-réponse jointe, sans affranchir.

MES COORDONNÉES

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

NOM DU BÉNÉFICIAIRE

CCFD-Terre Solidaire, 4 rue Jean Lantier, 75001 Paris, 

France. N°ICS : FR76ZZZ302252

COMPTE À DÉBITER

____ ____ ____ ____

_______


