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Un Tour du Monde… dans notre 
Département ! 

 
Cette marche solidaire a débuté le 20 Novembre au bord du lac de 
Boulogne et dans l’Ile du Ramier 
(voir en page suivante). Elle se 

poursuit Samedi 3 Décembre : 
à Pin-Balma : départ place de la 
Mairie, à 9h pour 10km et à 10h 
pour 5km ; 
au Bois de la Ramée, de 14h à 16h 
(de 1 à 4km) : rendez-vous à 
l’entrée Sud-Ouest près du 
manège. 
Une expérience à ne pas manquer ! 
Chaque participant-e verse 2€ par 
km parcouru pour soutenir 6 
projets de développement cf. : 

https://www.tourdumonde.ccfd-
terresolidaire.org/   

Rencontre régionale 

Samedi 10 Décembre 

au lycée rural de Montastruc, 

de 9h30 à 17h (repas tiré du sac) : 

échanges en visio avec nos 

partenaires des grands lacs 

africains, agro-écologie en 

marche et plans d’actions sur nos 

territoires pour 2023 ; pour le co-

voiturage, merci de vous signaler à 

notre Permanence. 

 

Bientôt Noël ! 
des dates à retenir : voir ci-

contre et en page 5 

Dimanche 13 Novembre, nous 

avons célébré les 80 ans de la 

lettre de Mgr Saliège cf. 80 ans 

plus tard, la Lettre pastorale de Mgr 

Saliège dignement commémorée 

(catholique.fr)  

C’est le moment de relire la 

déclaration du Concile Vatican 

II qui a renouvelé notre regard 

sur le judaïsme et les autres 

religions non-chrétiennes ; 

vous la trouverez en page 4. 

Avec le calendrier de nos 

prochaines rencontres, une 

méditation nous est proposée 

pour ce temps de l’Avent. 

Fraternellement. 

 

CCFD – Terre Solidaire : 28 rue 
de l’Aude - 31500 Toulouse 
Permanence : Mardi et Mercredi  
de 14h30 à 16h30, hors vacances 

 05 62 47 21 39 – http://ccfd31.fr/  

ccfd31@ccfd-terresolidaire.org  
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Sur le parvis de Ste Germaine, 

Dimanche 20 Novembre ,  

les préparatifs et le départ … 

 

le jardin Niel, la Maison des 

associations et le platane rescapé 

des bombardements.  

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Une halte-discussion dans la belle allée arborée des « Tectosages », nos 

ancêtres les Gaulois ! Une agréable zone verte dans le quartier d’Empalot. 



 

Une nouvelle halte 

dans le jardin de la 

Poudrerie Nationale, 

ancienne usine 

d’armement ayant 

employé jusqu’à 

30.000 ouvrières. 

Comme dans la 

prophétie d’Isaïe 2.4, 

elle est maintenant 

transformée en 

jardin d’agrément et 

en jardins partagés. 

A chaque étape est 

présenté un projet 

du CCFD, au Liban, 

au Sénégal, au 

Pérou, au Brésil, en 

Afrique du Sud et au 

Timor. 

Arrivés aux jardins 

partagés, nous 

échangeons avec les jardiniers 

sur leurs pratiques respectueuses 

de l’environnement (sans 

pesticides, avec compost…) et 

avec entr’aide, comme chez nos 

partenaires du Sud.  

Après un « pot » de produits 

équitables, on se sépare à regret 

avec un air de chanson soutenu 

par les supporters du match de 

rugby France- Japon : 35-17. Vive 

le sport ! 

Suite à Pin-Balma et à La Ramée, 

les 3 et 4 Décembre.                      

 

 

 



 

Le Concile Vatican II a adopté le 28 Octobre 1965, la déclaration Nostra Aetate (A notre époque), ci-

dessous, qui a mis fin à « l’enseignement du mépris » et renouvelé le regard de l’Eglise sur le 

judaïsme et les autres religions non-chrétiennes : 

 

- Sur la religion juive : 

« L’Église du Christ reconnaît que les prémices de sa foi et de son élection se trouvent, selon le mystère divin 

du salut, chez les patriarches, Moïse et les prophètes. Elle confesse que tous les fidèles du Christ, fils 

d’Abraham selon la foi, sont inclus dans la vocation de ce patriarche, et que le salut de l’Église est 

mystérieusement préfiguré dans la sortie du peuple élu hors de la terre de servitude. C’est pourquoi l’Église 

ne peut oublier qu’elle a reçu la révélation de l’Ancien Testament par ce peuple avec lequel Dieu, dans sa 

miséricorde indicible, a daigné conclure l’antique Alliance, et qu’elle se nourrit de la racine de l’olivier franc 

sur lequel ont été greffés les rameaux de l’olivier sauvage que sont les Gentils. L’Église croit, en effet, que le 

Christ, notre paix, a réconcilié les Juifs et les Gentils par sa croix et en lui-même, des deux, a fait un seul… » 

 

- Sur la religion musulmane : 

« L’Église regarde aussi avec estime les musulmans, qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, 
miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se 
soumettre de toute leur âme aux décrets de Dieu, même s’ils sont cachés, comme s’est soumis à Dieu 
Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu’ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, 
ils le vénèrent comme prophète ; ils honorent sa Mère virginale, Marie, et parfois même l’invoquent avec 
piété. De plus, ils attendent le jour du jugement, où Dieu rétribuera tous les hommes après les avoir 
ressuscités. Aussi ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l’aumône 
et le jeûne… » 

- Sur les autres religions non-chrétiennes 

« L’Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces religions. Elle considère avec un 
respect sincère ces manières d’agir et de vivre, ces règles et ces doctrines qui, quoiqu’elles diffèrent sous 
bien des rapports de ce qu’elle-même tient et propose, cependant reflètent souvent un rayon de la vérité qui 
illumine tous les hommes. Toutefois, elle annonce, et elle est tenue d’annoncer sans cesse, le Christ qui est 
« la voie, la vérité et la vie » (Jn 14, 6), dans lequel les hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse 
et dans lequel Dieu s’est réconcilié toutes choses. Elle exhorte donc ses fils pour que, avec prudence et 
charité, par le dialogue et par la collaboration avec les adeptes d’autres religions, et tout en témoignant de la 
foi et de la vie chrétiennes, ils reconnaissent, préservent et fassent progresser les valeurs spirituelles, 
morales et socio-culturelles qui se trouvent en eux… » 

- Sur la fraternité universelle : 

« Nous ne pouvons invoquer Dieu, Père de tous les hommes, si 
nous refusons de nous conduire fraternellement envers certains des 
hommes créés à l’image de Dieu. La relation de l’homme à Dieu le 
Père et la relation de l’homme à ses frères humains sont tellement 
liées que l’Écriture dit : « Qui n’aime pas ne connaît pas Dieu » (1 
Jn 4, 8). Par-là est sapé le fondement de toute théorie ou de toute 
pratique qui introduit entre homme et homme, entre peuple et 
peuple, une discrimination en ce qui concerne la dignité humaine et 
les droits qui en découlent.  

L’Église réprouve donc, en tant que contraire à l’esprit du Christ, toute discrimination ou vexation dont sont 
victimes des hommes en raison de leur race, de leur couleur, de leur condition ou de leur religion… » 

Texte intégral sur Nostra aetate (vatican.va)    

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_fr.html


 

 

 

  
 

 

 

Plutôt que de nous parler de Noé, et du Déluge, Jésus nous parle 

aujourd'hui des nations riches et des peuples pauvres, de l'anxiété 

des "fins de droit", de la détresse des gens de la rue, des sans-

papiers, et encore, des menaces qui pèsent sur l'humanité. Les uns 

vivent en paix, les autres vivent dans la tourmente. Ici, c'est un 

ouragan ou des pluies torrentielles qui ravagent une région, là, des 

migrants sur des bateaux de fortune qui sombrent dans la mer et 

des populations entières qui sont chassées par la misère et par la 

guerre. etc.…etc.…La pauvreté et la faim demeurent le lot de 

beaucoup. La nature, notre "maison commune", souffre. C'est au 

milieu de tout ce monde qu'il faut rester éveillés. Ne pas nous 

endormir dans l'indifférence, ne pas nous assoupir dans 

l'insignifiance.  Mais au contraire, il nous faut arrimer l'espérance 

du salut qui nous est offert et, autant que nous le pouvons, 

construire des arches de salut….  

Chaque fois, en effet, qu'un être humain trouve près de lui une 

arche de salut, un havre de paix, un hôpital de campagne, c'est le 

fils de l'homme qui vient. C'est le salut de Dieu qui prend corps, 

déjà, dès maintenant, au milieu de nous. » 

                          p. Romain Murador (MCC-Mission Ouvrière) 

 

MARDI 29 NOVEMBRE à partir de 18h30, place du Capitole : 

Cercle de Silence contre l’enfermement des migrants et 

pour le respect de leur dignité humaine.. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, adressez simplement 
un courriel à l’adresse indiquée en première page. 

Samedi 3 Décembre :                      
Marche solidaire à Pin-
Balma et au Bois de la Ramée 
Samedi 10 Décembre : 

Rencontre régionale à 
Montastruc (voir en 1ère page) 

Marché solidaire de Noël : 
Dimanche 11 Décembre à 
Cugnaux et Vendredi 16 

Décembre à Auterive 

Samedi 17 décembre  à 
partir de 15h, à la salle paroissiale de 

Lafourguette  (« le bidon »)                      
NOËL                                                

avec la Mission Ouvrière                      

« Des milliers d’étoiles 

font briller nos vies » 
https://youtu.be/iVc0py1CTUU 

 

« Paroles de bénévoles »         

à découvrir :  
https://vimeo.com/759046633  

 7 au 27 Janvier avec le CCFD :   

« Nous tous », le 12/1 au VEO 

de Colomiers (vivre ensemble et 
inter-religieux) avec le p. Poirier, et 

« Les autres chemins » d’ E. 

Lacosse sur les gitans » 
 

 

Préparons-nous…C’est Noël, chaque jour ! 
 

 

https://youtu.be/iVc0py1CTUU
https://vimeo.com/759046633

