
Animations Carême 2020 en Haute Garonne 

- Dimanche 1er mars, à la Maison de la 

fraternité, à Castanet-Tolosan 10 avenue de 

Toulouse, à partir de 12h00, repas partagé, avec 

le groupe Bartimée et une courte video sur 

l’agriculture au Mali. 

- Lundi 2 mars à 19h30 à la Bourse du 

Travail (place St Sernin (métro Jeanne d’Arc ou 

Capitole): rencontre des candidats aux élections 

municipales avec les associations des Etats 

Généraux des Migrations. 

- Vendredi 6 mars à 18h à N.D. de Lourdes      

(à l’angle de l’allée Frédéric Mistral et  de l’allée des 

Demoiselles) : Chemin de croix pour la Création 

suivi d’une rencontre Eglise verte. 

- Lundi 9 Mars à 20h30, au cinéma Le Lumière 

à L’Union : projection-débat « Poisson d’or, 

poisson africain ». 

- Mercredi 11 Mars de 11h30 à 16h, au lycée 

Saliège de Balma : Forum Solidarité. 

- Jeudi 12 Mars à 19h00 à l’Ostalada, 22 place 

Arnaud Bernard (métro Compans) : projection 

« Rajaa ça veut dire espérance », à propos des 

immigrés en France, et des liens avec leurs 

familles  restées au pays ; débat avec la 

réalisatrice et le Secours Catholique. 

- Samedi 14 Mars à Médecins du Monde (5 bd Bonrepos (métro Marengo) : Expo sur les 

Roms en Europe et  le voyage d’immersion organisé par le CCFD en Roumanie. 

- Mardi 17 Mars : Changer de regard sur les migrants, au Secours Catholique (rue de Périole). 

- Mercredi 18 Mars à 19h30 : rencontre avec un partenaire indonésien (lieu à  préciser). 

- Les 21 et 22 Mars au Centre de La Mole à Montauban : WE régional du Mouvement des 

Cadres Chrétiens « Eglise et conversion écologique : des chrétiens en mouvement ! »  

- Dimanche 22 Mars au Couvent bleu de Castres de 9h à 17h : Halte spirituelle ACI « Dieu, 

argent et bien commun : conciliables ? » avec Geneviève Guénard, ex DAF du CCFD 

- Mardi 24 Mars à 14h, au Centre St Louis à St Gaudens : rencontre-débat sur la 

sauvegarde de la maison commune « Qu’as-tu fait de ton frère ? ». 

- Vendredi 27 Mars, à 19h30, soirée soupe et pain, suivie d'un vidéo-cabaret sur 

l'agroécologie, au centre paroissial de Colomiers. 

- Samedi 28 Mars, à partir de 16h30, à Sainte Germaine (métro St Agne) : rencontre « L’eau, 

bien commun », suivie de la messe à 18h30 et d’une soupe solidaire ! 

- Dimanche 29 Mars : collecte de Carême pour les actions du CCFD-Terre Solidaire 

- Mardi 31 Mars à 18h30, place du Capitole : Cercle de Silence pour les droits des migrants. 

Pendant les 5 semaines de Carême, des membres du CCFD-Terre Solidaire animeront à tour 

de rôle, sur Radio Présence (97,9 et 94,1mhz), une chronique de 8’ : « A l’heure de l’écologie 

intégrale, le temps des solutions » (le Dimanche à 13h30 et en podcast).                  

https://ccfd-terresolidaire.org/mob/pour-unedemarche/vivre-le-careme/vivre-le-careme-2020/  
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