
Sobriété, intériorité, 
solidarité :   

Des ressources

Ce document s’adresse aux chefs 
d’établissement, enseignants, et APS. 
Ils y trouveront des pistes et des outils 
pour animer des temps de rencontre 
et d’échanges autour de la solidarité 
internationale, à l’occasion du Carême.

Pour ce faire, nous avons réuni au 
verso quelques parcours bibliques, 
propositions d’animation, et 
documents de référence pour aller plus 
loin.

Ces ressources qui s’enracinent dans 
la Bible ou l’Enseignement social 
de l’Église, peuvent faire écho à des 
préoccupations très diverses, et d’une 
manière ou d’une autre, parler à tous. 
Elles s’inscrivent dans l’esprit de la 
protection de la « maison commune », 
et invitent à travailler à une conversion 
écologique dans la dynamique de 
l’encyclique Laudato Si’.

Pour les chrétiens, elles visent de plus 
à donner des pistes de réflexion et 
d’animation pour habiter le Carême, 
et vivre le Temps Pascal, jusqu’à la 
Pentecôte.

Ces différentes ressources veulent 
permettre de faire expérimenter aux 
jeunes comme aux adultes la fécondité 
de la vie spirituelle : la prière (ou 
l’intériorité), la relation aux autres (le 
partage, la solidarité), la relation à la 
Création (le jeûne ou la sobriété), dans 
une perspective de relation à ce Dieu qui 
nous n’avons pas tous rencontré, ou que 
nous ne nommons pas de la même façon.

Ici, certains pourront partager leur foi, 
d’autres, leurs questions.

Rendre la planète plus habitable, plus 
chaleureuse pour tous, plus humaine, 
permettre qu’elle soit plus belle pour 
les générations à venir, voilà un défi 

qui rejoint bien des personnes, toutes générations et toutes 
croyances confondues !

Si ce challenge peut parler à tous, il touche aussi les chrétiens 
de très près, qui s’apprêtent à vivre le Carême, ce temps de 
conversion et de retour à Dieu. Pendant quarante jours, ils 
seront invités à la prière, au jeûne et au partage. Pas pour 
se priver de quoi que ce soit, mais pour créer un espace de 
disponibilité à Dieu et aux autres.

« Prière, jeûne, partage »… d’autres diraient « intériorité, sobriété, 
solidarité »… Chacun peut nommer les choses d’une façon qui lui 
parle ! Ce que certains appellent « sauvegarde de la Création », 
d’autres l’appelleront « sauvegarde de l’environnement ». 

Et cette « sauvegarde » ne passe-t-elle pas par des modes de 
consommation plus « responsables », prenant en compte le 
fait que les ressources ne sont pas illimitées, et inégalement 
partagées dans le monde ?

Et si le Carême était une occasion pour tous, chrétiens et non 
chrétiens, croyants et non-croyants, de mobiliser nos énergies 
pour rendre le monde plus habitable ? 

Telle est l’invitation conjointe du CCFD-Terre Solidaire et  
du Secrétariat général de l’enseignement catholique.

40 jours pour grandir 
en humanité et redécouvrir 
notre « Maison commune »



Le Jeûne : www.zebible.com/valeur
L’écologie : www.zebible.com/96-lcologie
La Création : www.zebible.com/159
Trouver l’essentiel : www.zebible.com/7-trouver-le-repos-grce-lessentiel
Solitaire, solidaire : www.zebible.com/150-solidaire-solitaire-une-lettre-diffrente-qui-change-tout
Plus de 150 parcours accessibles ici : www.zebible.com/parcours

 y La revue Initiales (revue pour animateurs d’adolescents)
 n°232 « Y’a quoi à manger ? »
 n° 236 « Oser la parole »
 n°240 « Super héros »
 n°244 « C’est trop injuste »
 n°248 « Même pas peur »
 n° 252 « L’Argent fait-il le bonheur ? »
 n° 256 « Le progrès »

 y Web-clameurs : une web-série en 6 parcours pour mieux découvrir l’encyclique Laudato si’ – 
l’accélération, la culture du déchet, notre cadre de vie, notre relation à la création, un « nous » à 
construire ensemble, nos cultures, notre avenir : clameurs-lawebserie.fr

 y Bouge ta planète magazine, édité par le CCFD-Terre Solidaire (à se procurer sur le site du CCFD-
Terre Solidaire : ccfd-terresolidaire.org/nos-publications/nos-outils-d-animation/bouge-ta-planete-une 
ou auprès des délégations diocésaines du CCFD-Terre Solidaire). BTP magazine est un support 
pédagogique à destination des 11-15 ans qui a pour objectif de faire découvrir chaque année une 
problématique de solidarité internationale via la présentation de projets conduits par les partenaires 
du CCFD-Terre Solidaire.
 Le n°1 sorti en mars 2019 sur l’agroécologie
 Le n°2 (parution fin mars 2020) sur l’Amazonie : « Pourquoi l’Amazonie brûle t-elle ? »

 y Un dossier complet d’animation pour les 5/15 ans en lien avec l’écologie intégrale : laplace.ccfd-
terresolidaire.org/wp-content/uploads/Dossier2020-vfinale.pdf

 y La brochure de Carême du CCDF-Terre Solidaire : ccfd-terresolidaire.org/mob/pour-une-
demarche/vivre-le-careme/vivre-le-careme-2020

 y Les Trophées Inisia : les trophées des initiatives de soldarité internationale portés par des 
acteurs de la vie éducative au sein des établissements de l’enseignement catholique : enseignement-
catholique.fr/trophees-inisia

Outils bibliques

Outils d’animation

À lire
 y La collection : Au nom de leur foi, les chrétiens s’engagent pour... co-réalisé par des organismes 

d’Église (le Ceras, le Secours Catholique, le CCFD-Terre Solidaire, la DCC…) >>lien
 Au service du bien commun : foi, argent, paradis fiscaux, destination universelle des biens, bien 
commun 
 L’économie au service de l’humanité : mondialisation, responsabilité, cadre légal
 Habiter autrement la Création : écologie, défi climatique, nécessité d’un changement, nécessité 
d’une action politique

 y Notre bien commun de la Conférence des évêques de France, Éditions de l’Atelier
 Volume 1 : Découvrir la pensée sociale de l’Église >>lien
 Volume 2 : La pensée sociale de l’Église >>lien

 y Lettre encyclique Laudato si’ du Saint-Père François sur la sauvegarde de la « maison commune » 
>>lien

 y Documents Episcopat n°7 sur Laudato si’
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