
 
 

MESSAGE DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE A LA PAROISSE DE TRAPPES 
 

Comme chaque année, le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre Solidaire appelle 

l’ensemble des chrétiens au partage pendant le carême. Il nous invite à l’écoute de la Parole, à la conversion 

et au partage aux dimensions du monde. Grâce à la participation de tous, le CCFD-Terre Solidaire peut 

soutenir, sur tous les continents, plus de 600 projets portés par des organisations qui luttent contre la faim et 

ses causes. 
 

Ce temps fort représente pour l’organisation près de 30% de sa collecte annuelle. 
 

Avec la crise que nous traversons, la campagne de carême du CCFD-Terre Solidaire est bouleversée. Toutes les 

animations autour de la solidarité internationale prévues par ses bénévoles ont été annulées. A Trappes, c’est 

le cas pour la soirée qui était projetée le 16 mars sur Haïti. 

La quête du 5ème dimanche de Carême dans toutes les églises de France, reversée au CCFD-Terre Solidaire, 

est elle aussi annulée. 

Toutes ces actions de collecte et de mobilisation du terrain, qui permettent de lever des fonds, n’auront donc 

pas lieu. C’est pourquoi nous invitons notre communauté paroissiale à faire vivre à distance son geste de 

partage pour que les partenaires du CCFD-Terre Solidaire puissent poursuivre leurs actions et aider les plus 

vulnérables dans leur lutte contre la faim et les inégalités. 

 

Pour manifester votre solidarité, vous pouvez : 
 

 faire un don en ligne en suivant le lien https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/ 

 mettre votre don, dans une enveloppe du CCFD ou dans une enveloppe vierge sur 
laquelle vous indiquez « Collecte de Carême du CCFD » et votre adresse au dos pour 
l’envoi d’un reçu fiscal. Vous pourrez déposer votre enveloppe dans les paniers de la 
quête quand la prochaine messe nous réunira à l’église. 

 

 
Un grand merci d’avance, au nom de toutes les personnes ainsi soutenues. 
 

L’équipe CCFD-Terre Solidaire de la paroisse 

https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/

