Réunion équipe locale CCFD terre solidaire du mardi 9 juin 2020
8 étaient présents : Pères Jean-Michel et Jean-René, Joël, Claudette, Brigitte, Régine, Josette et
Isabelle Bard.
7 excusés : Michel, Michèle, Marie-Paule, Benoît, Jacques, André, Monique
Notre ressenti à l’issue de cette période de confinement : rappel au temps différent, privés de
certaines libertés certains l’ont bien vécu, d’autres moins bien. On a pu mesurer l’importance de la
vie en communauté. Tout nous est donné, quel usage en faisons-nous ? On tire la sonnette d’alarme.
La paralysie du trafic a occasionné des effets bénéfiques pour la nature. Notre vie de foi s’est
approfondie. On a appris à donner du sens au temps.
Isabelle active au groupe Welcome nous a dit la difficulté pour les migrants de se reloger d’urgence
pendant ce laps de temps, l’hésitation des familles pour les accueillir car un engagement de 2 mois
est long, le 115 ne répondait pas. Malgré cela tous ont été accueillis sur le Puy-de-Dôme. Autrefois
il y avait la journée des migrants, ne serait-ce pas une proposition à faire à nouveau.
Mais il y a d’autres formes de pauvreté : personnes isolées, en marge de la société, en difficultés
financières. Nous pourrions rejoindre toutes les formes de pauvreté en organisant par exemple un
dimanche par mois un repas partagé (cela se fait à Issoire), mais il faut un noyau porteur pour
soutenir cette démarche.
Nous sommes tous responsables et solidaires.
L’Église verte, projet dont nous parlons depuis plusieurs rencontres exige que nous fassions des
choix.
Les photos de Yann Arthus Bertand pourraient être prises pour illustrer l’encyclique pour la
pastorale des jeunes.
Nous avons loué l’exposition de Pax Christi sur Laudato Si’ mais malheureusement très peu
exploitée, nous demandons de la prolonger et le coût, éventuellement l’acquisition.
Un dimanche par mois ou une soirée, il pourrait y avoir un temps de relecture de l’encyclique dans
une église de la paroisse et la salle paroissiale à partir des 9 panneaux de 80 x 80 de l’exposition,
par exemple chacun choisirait 3 panneaux, on les découvrirait ensemble, suivrait un temps
d’échange.
Pour faire mieux connaître l’encyclique, on peut revitaliser des rencontres type préparation au
baptême où de jeunes parents pourraient dans un premier temps de la réunion la découvrir et peutêtre venir ensuite à l’une des soirées proposées.
Le spectacle « le vert est dans la pomme » prévu pour le rassemblement régional MCR d’Issoire est
reporté à novembre. Nous pensions les faire venir aussi pour le CCFD mais tout est remis en
question.
La préparation des 60 ans du CCFD terre solidaire au niveau régional en 2021, assemblée
diocésaine le 15 juin par visioconférence, aujourd’hui Benoît doit s’entretenir avec les immergés sur
ce qu’ils peuvent proposer comme animation.
La prochaine assemblée diocésaine se fera chez nous à Saint Amant Tallende à la salle paroissiale le
mardi 29 septembre à 18 h, il est important que nous nous rencontrions avant ; c’est difficile de
trouver une date qui convienne à la plupart, nous pensons à la deuxième semaine de septembre,
pouvez-vous nous dire quel jour vous conviendrait le mieux : mardi 8, mercredi 9 ou jeudi 10
septembre.
L’appel au donateurs occasionnels n’a pas pu être réalisé ; la moitié des projets risque de ne pas se
être réalisés.

