
 
 

De la Bénédiction Urbi et Orbi par François, le 27 mars 2020 
« De tous les maux qui affligent l’humanité, sauve-nous, Seigneur. 
De la faim, de la famine et de l’égoïsme, sauve-nous, Seigneur. 
Des maladies, des épidémies et de la peur du frère, sauve-nous, Seigneur. 
De la folie dévastatrice, des intérêts sans pitié et de la violence, sauve-nous, Seigneur. 
Des tromperies, de la mauvaise information et des manipulations de la conscience, sauve-
nous Seigneur. » 
 

Chers amis,  

En ces temps troublés et à la veille de la Semaine Sainte, nous nous permettons de vous 
interpeller par rapport à la quête de solidarité du CCFD-Terre Solidaire qui a lieu 
traditionnellement le 5ème dimanche de Carême et qui représente un enjeu financier si 
important pour nos partenaires du Sud, acteurs auprès des plus vulnérables dans la lutte 
contre la faim et les inégalités.  

Nous avons bien conscience que les appels sont multiples, mais nous sommes inquiets et 
mobilisés, car toutes les animations prévues avec notamment la venue début mars dans notre 
région Champagne Ardenne, d’un partenaire brésilien n’ont pu avoir lieu.  

C’est pourquoi aujourd’hui, nous faisons appel à votre générosité pour permettre au CCFD-
Terre Solidaire de continuer son action, avec force et efficacité, dans des pays qui risquent 
aussi d’être fortement touchés et blessés par la pandémie du Covid-19.  

 

Faites un don sur https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/  

Quel que soit le montant de votre geste, en faisant un don, vous devenez un maillon essentiel 
dans cette chaine de solidarité́. Chaque don compte. Tous les paiements sont 100% sécurisés. 
Le don en ligne est à privilégier (les enveloppes de carême peuvent être utilisées mais seront 
traitée plus tardivement).  

Merci de votre mobilisation et n’hésitez pas à partager cette page autour de vous.  
Prenez soin de vous et de vos proches ! Nous sommes convaincus que tous ensemble, en 
restant solidaires, nous sortirons de cette épreuve.  

Benoît BOURIN aumônier du CCFD-Terre Solidaire pour le sud du diocèse 

Père Bruno Hayet aumônier du CCFD-Terre Solidaire pour le nord du diocèse 

Délégation sud  ccfd51.reims@ccfd-terresolidaire.org 
Délégation Nord  ccfd08@ccfd-terre solidaire.org 


