
Livret spirituel, pour vous aider 
à cheminer pendant le Carême



LE CCFDTERRE 
SOLIDAIRE
Acteur historique du changement dans plus de 
60 pays, le CCFD-Terre Solidaire agit contre 
toutes les formes d’injustice. Nous œuvrons 
pour que chacun voie ses droits fondamentaux 
respectés : manger à sa faim, vivre de son 
travail, habiter dans un environnement sain, 
choisir là où construire sa vie…
Cet engagement pour plus de justice et de 
solidarité prend racine dans l’Évangile et la 
pensée sociale de l’Église.
Par notre action individuelle et collective, 
nous proposons et soutenons des solutions 
politiques et de terrain.
Grâce à votre don, en soutenant les projets du 
CCFD-Terre Solidaire, vous agissez  pour qu’un 
autre monde soit possible. Ensemble, « nous 
habitons tous la même maison ».
ccfd-terresolidaire.org

1ère ONG Française 
de Développement

15 000
bénévoles

677 
projets

71 
pays

Trois moyens 
d'action au service 
de la solidarité 
internationale

LE PARTENARIAT 
INTERNATIONAL 
mené avec des 
acteurs locaux.

LE PLAIDOYER 
auprès des 
décideurs 
politiques. 

LA MOBILISATION 
CITOYENNE pour 
changer le monde 
et se changer soi.
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Ce livret de Carême est un livret spirituel 
pour cheminer avec vous pendant le temps 
de carême. 
 
Semaine après semaine nous vous proposons un par-
cours d’engagement pour habiter la même maison et 
construire une Terre Solidaire. Un bagage léger au conte-
nu profond, à garder avec soi, pour devenir acteur dans 
sa vie et avec les autres en donnant du sens à son don. 
En partageant avec ses frères et sœurs, en équipe, en 
communauté, chacune de ces étapes est une invitation à :
• Écouter l’appel du Seigneur, à partir d’extraits d’un 
des textes du dimanche que l’on prend comme temps 
de méditation. On peut reprendre le(s) texte(s) entier(s) 
en se reportant à la référence du texte.
• Contempler le monde, à partir d’une citation de 
Laudato Si‘.  Pour partager en groupe, ces textes nour-
rissent 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 
individuellement ou collectivement comment agir pour 
se rapprocher du Seigneur.
• Offrir une action de grâce au Seigneur : à partir d’un 
texte, d’un chant,  prendre un  temps de prière pour of-
frir à Dieu notre décision d’agir, de s’en remettre à Lui, à 
Sa présence, à Son intervention dans notre vie. 
 
Retrouvez d’autres propositions sur : 
careme.ccfd-terresolidaire.org ou sur votre 
moteur de recherche « Carême 2021 CCFD »



MERCREDI 
DES CENDRES
17 février 2021

Écouter l’appel du Seigneur : 
Ce secret où le cœur s’ajuste 
« Ce que vous faites pour devenir des justes, évi-
tez de l'accomplir devant les hommes pour vous 
faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense 
pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux 
[…] Et quand vous priez, ne soyez pas comme les 
hypocrites : ils aiment à se tenir debout dans les 
synagogues et aux carrefours pour bien se mon-
trer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous 
le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. 
Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la 
plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui 
est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans 
le secret te le rendra ».
Mt 6,6-8 (L’aumône, la prière et le jeûne)

Lecture du jour 
• Joël 2,12-18 
(Appel à la pénitence)
• Ps 50,3-6.12-14.17 
(Pitié, Seigneur)
• Mt 6,1-6.16-18 
(L’aumône, la prière et le jeûne)
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Contempler le monde
La crise écologique est un appel à une profonde 
conversion intérieure […] Vivre la vocation de 
protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle 
d’une existence vertueuse ; cela n’est pas quelque 
chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans 
l’expérience chrétienne. Laudato Si’ §217

Chercher un chemin de conversion pour agir 
avec amour et justice 
Jésus renverse profondément la perspective : il ne s’agit 
pas tant de montrer sa capacité à être religieux, 
pratiquant d’une foi dans une attitude volontariste, que 
de découvrir la chambre secrète de notre cœur où Dieu 
vient à notre rencontre. Car l’apprentissage d’une vie qui 
sait partager, le choix d’une démarche spirituelle 
humble, la capacité à résister aux besoins immédiats 
pour notre vie matérielle nous libèrent de l’orgueil. Et 
nous apprennent à vivre en paix dans notre « maison 
commune ».

– Lorsque que je prends le temps de bien 
regarder au fond de moi, qu’est-ce qui 
m’empêche de revenir vers Dieu ? De le 
laisser me réconcilier avec Lui ?
– Face aux enjeux écologiques, sanitaires, 
sociaux, quelles démarches collectives 
pouvons-nous initier pour protéger et 
faire grandir notre « maison commune » ?

Offrir une action de grâce au Seigneur
Tous en marche sur le même chemin
Prenons le temps de nous arrêter
Notre Dieu a besoin de chacun
Pour accueillir et apprendre à aimer

Que tu sois ancien ou nouveau
Un avenir s’écrit avec toi
En route pour un monde plus beau 
N’aie pas peur de vivre ta foi
Prenons le temps de nous arrêter
Pour s’accueillir et apprendre à aimer.

« Bienvenue » de  Samuel Brouillet
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AIMER 
LA CRÉATION

1ER DIMANCHE : 
21 février 2021

Écouter l’appel du Seigneur : 
La Création, ce beau désert  
Dieu dit encore à Noé et à ses fils : « Voici que 
moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre 
descendance après vous, et avec tous les êtres 
vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail, 
toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de 
l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous : 
aucun être de chair ne sera plus détruit par les 
eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge pour 
ravager la terre. »  Gn 9,8-11

Lecture du jour 
• Gn 9,8-15 
(L'Alliance après le déluge)
• Ps 24,4-9 
(Il montre le chemin)
• 1 P 3,18-22 
(L'arche du baptême)
• Mc 1,12-15 
(Jésus au désert et en 
Galilée)
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Contempler le monde
« Ce n’est pas un hasard si dans l’hymne à la création 
où saint François loue Dieu pour ses créatures, il ajoute 
ceci : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui par-
donnent par amour pour Toi ». Tout est lié. Il faut donc 
une préoccupation pour l’environnement unie à un 
amour sincère envers les êtres humains, et à un enga-
gement constant pour les problèmes de la société. » 
Laudato Si’ §91 
 
Chercher un chemin de conversion pour agir 
avec amour et justice 
Entre les bêtes sauvages et les anges, voilà le Christ ra-
mené à l’expérience fondamentale de tout être humain. 
Entre terre et ciel, comment trouver sa place ? Si le 
Christ fait l’expérience que la Création semble le « ser-
vir » dans le désert de son cœur, il réalise aussi à quel 
point la violence et l’opposition à la vie sont puissantes. 
N’ai-je pas à accepter que l’émerveillement devant la 
Création doit aller de pair avec la lucidité : car, nous dira 
le Christ, le bon grain et l’ivraie y sont mélangés. À nous 
de devenir des cultivateurs attentifs et patients.

– Tout est lié, de l’ancienne à la nouvelle 
Alliance, Dieu nous demeure fidèle. Mais 
moi, comment, dans ma vie, j’ai 
conscience d’être relié à ce(ux) qui m’en-
toure(nt) et comment je nourris et ren-
force ce lien ?
– Comment je prends personnellement 
soin de l’environnement, de la « maison 
commune », de la personne humaine et 
des liens qui nous unissent ?
– Quel regard avons-nous sur le monde où 
nous vivons et ce que nous laisserons aux 
générations à venir ?

Offrir une action de grâce au Seigneur
Aujourd’hui encore, la bonté du Christ réclame que nous 
aimions. 
Pas n’importe comment, mais n’importe qui, 
jusqu’au bout et n’importe quand. 
La bonté du Seigneur va au malmené, à l’opprimé, à l’exilé. 
« La bonté du Christ opère avec nous, 
plus encore elle espère de nous, 
de chacun quelque chose. » 

Madeleine Delbrêl (1904-1964), Nous autres, gens 
des rues, Seuil.
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COMPRENDRE 
LA CRÉATION 

2E DIMANCHE : 
28 février 2021

Écouter l’appel du Seigneur : 
Voir et entendre   
Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et 
de la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, 
regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus 
seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et 
Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce 
qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit 
ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent 
fermement attachés à cette parole, tout en se 
demandant entre eux ce que voulait dire : 
« ressusciter d'entre les morts ».  
Mc 9,7-10 (La transfiguration)

Lecture du jour 
• Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18 
(Le fils offert et sauvé)
• Ps 115,10.15-19 
(Je t'offrirai le sacrifice)
• Rm 8,31b-34 
(Dieu n'a pas refusé son Fils)
• Mc 9,2-10 
(La transfiguration)
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Contempler le monde
« Les pires conséquences retomberont probablement 
au cours des prochaines décennies sur les pays en dé-
veloppement. Beaucoup de pauvres vivent dans des 
endroits particulièrement affectés par des phénomènes 
liés au réchauffement, et leurs moyens de subsistance 
dépendent fortement des réserves naturelles et des 
services de l’écosystème, comme l’agriculture, la pêche 
et les ressources forestières. » Laudato Si’ §25

Chercher un chemin de conversion pour agir 
avec amour et justice 
Étrange expérience pour ces amis proches du Christ : 
d’un instant à l’autre ils passent de la vie ordinaire à 
l’éblouissement intérieur le plus étonnant. Soudain, la lu-
mière du monde se révèle dans le visage du Christ. Quel 
bonheur quand un tel moment jaillit dans notre vie.  Et ne 
sommes-nous pas appelés à descendre de la montagne 
de la rencontre de Dieu pour apprendre à entendre le cri 
des pauvres et le cri de la terre. Un cri non pas désespéré 
mais travaillé par les appels du Ressuscité.

– Comment dans ma vie j’entends et je 
ressens l’appel de Dieu ? 
– « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écou-
tez-le ! » Le Christ nous demande d’aimer 
nos ennemis, d’aimer les plus petits, d’ai-
mer les plus pauvres… De quelles ma-
nières faisons nous preuve de solidarité, 
d’écoute et d'entraide envers ceux qui 
souffrent sur cette Terre, à nos portes 
comme au loin ?

 Offrir une action de grâce au Seigneur
Le chemin de l’Évangile est une voie à tracer,
une piste à tailler dans l’inconnu du quotidien,
un sentier ouvert sur l’aventure,
jalonné cependant par quelques précieux repères,
illuminé par des indices qui ne trompent pas,
des signes qui nous mettent sur la trace.
Indice que celui de la Transfiguration de Jésus,
cette métamorphose momentanée et passagère
devant trois de ses disciples ébahis…
Ses paroles sont Parole de Dieu lui-même…
Paroles qu’il ne faut pas oublier dans nos pénibles échecs,
nos multiples vendredis saints…
À sa suite, au bout du chemin,
pour nous aussi, il y aura métamorphose.

Extrait de Chemins de Pâques 1996
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« Tout est lié, et, comme 
êtres humains, nous sommes 
tous unis comme des frères 
et des sœurs dans un 
merveilleux 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 
soeur lune, à soeur rivière 
et à mère terre. »
Pape François, Laudato Si’ §92
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CHANGER DE 
REGARD SUR 
LA CRÉATION 

3E DIMANCHE : 
7 mars 2021

12

Écouter l’appel du Seigneur : 
Des changeurs indifférents   
Dans le Temple, il trouva installés les marchands 
de bœufs, de brebis et de colombes, et les 
changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les 
chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les 
bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, 
renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de 
colombes : « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de 
la maison de mon Père une maison de 
commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est 
écrit : L'amour de ta maison fera mon tourment. 
Des Juifs l'interpellèrent : « Quel signe peux-tu 
nous donner pour agir ainsi ? » Jésus leur 
répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois 
jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : 
« Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce 
sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! » 
Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. 
Jn 2,14-21 (Le temple relevé en 3 jours)

Lecture du jour 
• Ex 20,1-17 (Les comman-
dements de Dieu)
• Ps 18,8-11 (La loi du Seigneur)

• 1 Cor 1,22-25 
(La folie de la croix)
• Jn 2,13-25 
(Le temple relevé en 3 jours)
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Contempler le monde
 « Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environne-
mentale et l’autre sociale, mais une seule et complexe 
crise socio-environnementale. Les possibilités de solu-
tion requièrent une approche intégrale pour combattre 
la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simul-
tanément pour préserver la nature » Laudato Si’ §139

Chercher un chemin de conversion pour agir 
avec amour et justice 
L’économie locale de Jérusalem a longtemps bénéficié 
de l’attrait de son Temple où était honoré le Dieu 
unique. Mais la limite entre le besoin d’un culte spirituel 
et les arrangements matériels pour le permettre est 
fragile. Même là, la tentation est grande de faire de 
bonnes affaires. Mais Jésus ne peut pas s’asseoir à 
toutes les tables : celle des changeurs qui ne changent 
rien, doit être renversée au bout du compte. Un appel 
fort pour allier résistance spirituelle et engagement 
concret pour dénoncer les scandales de notre temps.

– Recherche effrénée de profits, amour de 
l’argent nous conduisent à la destruction 
de notre planète et à l’augmentation de la 
misère pour une part toujours plus grande 
de la population. Comment l’Évangile peut 
m’aider à me concentrer sur l’Essentiel et 
chercher un mode de vie plus simple ? 

Offrir une action de grâce au Seigneur
Seigneur, aie pitié de ce monde que tu as fait si beau !
Oui, prends pitié de nous, si prompts à détruire 
et si lents à comprendre le coût de nos actes. 
Ouvre nos yeux à la réalité 
et nos cœurs à la repentance.
Pardonne-nous nos inconséquences,
Libère-nous de l’idolâtrie de l’argent, 
et au nom de Jésus
ouvre, s’il te plaît, devant nous 
le chemin de la justice et d’un mode de vie 
respectueux de Ta Création.

Extrait de « Prends pitié de ce monde si beau » 
tiré d’une célébration œcuménique, 
paru dans Prier n° 303
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4E DIMANCHE : 
14 mars 2021

Écouter l’appel du Seigneur : 
Aimer ce monde perdu    
Mais Dieu est riche en miséricorde ; à cause du 
grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions 
des morts par suite de nos fautes, il nous a donné 
la vie avec le Christ : c'est bien par grâce que vous 
êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il 
nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. 
[…] C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, 
et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de 
vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des 
actes : personne ne peut en tirer orgueil. C'est 
Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ 
Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes 
qu'il a préparées d'avance pour que nous les 
pratiquions. Ep 2,4-10 (Sauvés dans le Christ)

Lecture du jour 
• 2 Ch 36,14-16.19-23 
(L'exil et le retour)
• Ps 136,1-6 (Au bord des 
fleuves de Babylone)
• Ep 2,4-10 
(Sauvés dans le Christ)
• Jn 3,14-21 
(Dieu a donné son Fils)

S’ENGAGER 
POUR LA 
CRÉATION
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Contempler le monde 
« Si nous reconnaissons la valeur et la fragilité de la na-
ture, et en même temps les capacités que le Créateur 
nous a octroyées, cela nous permet d’en finir aujour-
d’hui avec le mythe moderne du progrès matériel sans 
limite. Un monde fragile, avec un être humain à qui Dieu 
en confie le soin, interpelle notre intelligence pour re-
connaître comment nous devrions orienter, cultiver et 
limiter notre pouvoir. » Laudato Si’ §78

Chercher un chemin de conversion pour agir 
avec amour et justice
Intuition spirituelle que clame l’évangéliste Jean : suivre 
le Christ, ce n’est pas fuir notre condition humaine ou la 
dureté de certaines situations. Si le Christ est bien 
« sauveur », c’est aussi pour nous inviter à réaliser ce 
qui se « perd » en nous ; comment  la crise écologique 
et sociale contemporaine révèle dramatiquement le 
danger de perdre un lien fort avec Dieu dans notre 
mauvaise gestion de tant de richesses reçues gratuite-
ment… Là aussi, la venue du Christ éclaire notre route. 
En Dieu, création et salut sont un même et unique 
geste d’amour.
 

– Dieu nous aime jusqu’à nous donner Son 
Fils. De la même manière, Il nous confie la 
Création. De quelle(s) manière(s) est-ce 
que je prends soin de ces cadeaux que 
m’offre le Père ? Collectivement, comment 
(ré)inventer un engagement chrétien, 
dans la société pour répondre aux défis de 
notre temps ?

Offrir une action de grâce au Seigneur
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté et non la pollution 
ni la destruction […]
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, 
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures sur notre chemin vers Ta lumière 
infinie.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour 
la justice, l’amour et la paix.

Extrait de la Prière pour la terre, 
Pape François dans Laudato Si’

S’ENGAGER 
POUR LA 
CRÉATION
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5E DIMANCHE : 
21 mars 2021

Écouter l’appel du Seigneur : 
Tombé en terre     
Alors Jésus leur déclare : « L'heure est venue où le 
Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je 
vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne 
meurt pas, il reste seul ; mais s'il meurt, il porte 
beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui 
s'en détache en ce monde la gardera pour la vie 
éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me 
suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon 
serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père 
l'honorera. Jn 12,23-26 (Le grain tombé en terre)

Lecture du jour 
• Jr 31,31-34 
(Une Alliance nouvelle)
• Ps 50,3-4.12-15 (Rends-
moi la joie d'être sauvé)
• He 5,7-9 
(L'obéissance du Fils)
• Jn 12,20-33 
(Le grain tombé en terre)

TOUT EST LIÉ 
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Contempler le monde 
« Tout est lié, et, comme  êtres humains, nous sommes 
tous unis comme des frères et des sœurs dans un 
merveilleux 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. » Laudato Si’  §92
 
Chercher un chemin de conversion pour agir 
avec amour et justice 
L’expérience chrétienne n’est pas une belle histoire à se 
raconter. À travers des disciples bouleversés par la mort 
et la résurrection du Christ, leur foi nouvelle nous donne 
une force inouïe aux appels de l’Évangile. Alors que 
Jésus évoque ce qui l’attend, il ne trouve pas plus belle 
image que celle d’un grain de blé tombé en terre qui 
doit passer par un temps de désolation pour que la vie 
puisse germer à nouveau, consolée d’une vie nouvelle. 
Ce processus de mort et de vie nous tient vivant et 
nous lie tous ensemble. Comme une gerbe aux lourds 
épis plein de promesses.

– Dans l’Évangile de Jean, il est question 
de rendre gloire à Dieu, à Jésus ; que signi-
fie pour moi glorifier le Seigneur ? Com-
ment je le traduis dans ma prière et dans 
mes actes ?
– Si l’humanité semble s’égarer, quelle est 
notre rôle de chrétiens pour lui montrer le 
chemin de la solidarité, de l’amour, de la 
beauté, de l’alliance ?

Offrir une action de grâce au Seigneur
Grain de blé qui tombe en terre,
Si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire,
Ne germeras pas.

Qui à Jésus s'abandonne,
Trouve la vraie vie.
Heureux l'homme qui se donne,
Il sera béni.

Chant de la Communauté du chemin neuf
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Grâce à votre 
générosité, 
le CCFDTerre 
Solidaire agit ICI, 
nos partenaires LABAS 
Ensemble, « nous habitons tous la même maison » 
 
Le Pape François nous invite dans son encyclique 
Laudato Si' à une vraie conversion écologique
« J’adresse une invitation urgente à un nouveau dia-
logue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la 
planète. Nous avons besoin d’une conversion qui nous 
unisse tous, parce que le défi environnemental que 
nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent 
et nous touchent tous. [...] Tous, nous pouvons collabo-
rer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de 
la Création, chacun selon sa culture, son expérience, 
ses initiatives et ses capacités. » (Laudato Si‘  §14)
Poursuivant dans sa nouvelle encyclique Fratelli Tutti, 
le pape appelle à reconnaître la dignité de chaque per-
sonne humaine : « Je forme le vœu qu’en cette époque 
que nous traversons, en reconnaissant la dignité de 
chaque personne humaine, nous puissions tous en-
semble faire renaître un désir universel d’humanité. »
(Fratelli Tutti §8)
 

Avec 40 € 
soit 1 € par jour de Carême, vous permettez la 
fourniture de semences de légumes aux agriculteurs 
phillipins

Avec 70 € 
soit moins de 2 € par jour de Carême, vous financez, 
la venue pour une journée d'un spécialiste 
de l'agroécologie pour former un groupe de 
50 personnes en Afrique du Sud

Avec 100 €
soit 2,5 € par jour de Carême, vous apportez une aide 
alimentaire à deux familles de 5 personnes au Pérou

Pour  un don ponctuel, reportez-vous sur : 
ccfd-terresolidaire.org
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Nous habitons tous 
la même maison 
 
Grâce à votre don, le CCFD-Terre Solidaire met en 
œuvre sa mission de solidarité internationale par 
l’appui direct de nombreuses organisations 
partenaires qui agissent là-bas contre la faim. 
En soutien, il mène des actions de plaidoyer, pour 
la justice sociale et climatique, et d’éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale auprès 
du public en France.

 

Les visages du don 

La 
faim 
est le 1er risque 
sanitaire dans le 
monde

690 
millions
de personnes 
souffrent de la 
faim dans le 
monde

1 enfant 
sur 3 
souffre de retard 
de croissance 
dans les pays en 
développement 
parce qu’il ne 
mange pas à sa 
faim*
* Rapport Sofi 2020

AU PÉROU

8 communautés paysannes 
profitent d'un soutien pour une 
agriculture durable, représentant 
666 bénéficiaires directs 
et 7 173 bénéficiaires.

AUX PHILIPPINES

4 régions bénéficient d'une aide 
au programme de développement 
pour 3 319 fermiers au sein de la 
province de Sorsogon. 

AU BURUNDI

108 coopératives créées 
pour 107 570 familles 
dans 15 provinces.
 



BON DE SOUTIEN RÉGULIER
À envoyer au CCFD-Terre Solidaire,
4 rue Jean Lantier, 75001 Paris

OUI, je choisis de soutenir vos projets dans la durée 
en optant pour le prélèvement auto matique 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 ___€
Si vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu, 66 % de votre don sont déductibles 
de votre impôt, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Ainsi, par 
exemple, un don de 15 € par mois (soit 180 € par an) vous revient à 5,10 € après 
déduction fiscale (soit 61,20 € par an). Nous vous enverrons 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

Numéro international d’identification bancaire (IBAN)

Code international d’identification de ma banque (BIC)

Fait à Signature
Le

Type de paiement :
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le CCFD-Terre Solidaire à envoyer 
des instructions à votre banque pour débiter votre compte conformément aux ins-
tructions du CCFD-Terre Solidaire. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé(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 Mme Manuèle Derolez, conserve vos coor-
données pour la gestion de vos dons et l’envoi d’informations, dans l’intérêt légi-
time de ses actions. Les données concernées sont vos coordonnées et les 
informations relatives à votre don. Elles sont destinées à La Direction du dévelop-
pement 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. Pour nos besoins administratifs et obli-
gations légales, nous conservons les informations relatives à vos dons et reçus fis-
caux. Pour toute demande de rectification ou de suppression de vos informations 
personnelles, ou pour vous opposer à recevoir nos messages, vous pouvez contac-
ter notre délégué à la protection des données personnelles, M. Maximilien de Meu-
lenaere, par courriel à dpo@ccfd-terresolidaire.org ou par courrier postal à 
CCFD-Terre Solidaire (DPO) 4 rue Jean Lantier - 75001 Paris. En cas de difficulté en 
lien avec la gestion de vos données personnelles vous pouvez vous adresser à la 
CNIL. Je m’oppose à ce que mes coordonnées soient utilisées à des fins de prospec-
tion caritative.Ré
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