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VIVRE LE  CARÊME AVEC LE  CCFD-TERRE SOLIDAIRE

Amener les jeunes 
        à l’action et au don

C
ette année, le thème du dossier d’anima-
tion pour les jeunes est : « Pour vaincre la 
faim, devenons semeurs de solidarité ».

Les 5 semaines de carême se 
déclinent avec les thèmes suivants :
1.  Contre les confl its armés,

devenons semeurs de paix ;
2.  Pour agir contre l’agro-business

et l’agro-industrie, devenons
semeurs de fraternité ;

3.  Face à la spéculation, devenons
semeurs de justice ;

4.  Face au dérèglement climatique
et la disparition de la biodiversité,
devenons semeurs d’humanité ;

5.  Agissons pour la solidarité
internationale, devenons
semeurs d’espérance.

Comme d’habitude, ce dossier est compo-
sé de 5 séances d’animations par niveau, de 
55 minutes chacune,  se déroulant sur les 5 
semaines du temps de carême.
Le « fi l rouge » qui reliera les séances est la 
réalisation d’un mur végétal qui sera l’occasion 
de faire des semis, des plantations et des bou-
turages.
Pour chaque séance, une fi che guide très 
complète est à disposition de l’animateur et 
tous les documents nécessaires à l’animation 
(vidéos, règles de jeux, fi ches explicatives…) 
sont disponibles en téléchargement.

Le dossier d’animation et tous ses documents 
sont téléchargeables sur demande auprès de 
Sylvie Rambour, responsable de la Commis-
sion Jeunes du CCFD-Terre Solidaire du 06 / 
sylvie.rambour@gmail.com

Vous y trouverez aussi toutes les fi ches pour 
réaliser un « Bouge Ta Planète », animation de 
2/3h en collège ou lycée, sur le thème « Y’a 
quoi à manger sur la Terre pour tous ? » qui 
complète bien les animations de carême.

Comme tous les ans 
depuis plusieurs années, la 

commission Jeunes du CCFD-
Terre Solidaire du 06 crée 
des dossiers d’animation 

de carême pour les enfants 
du primaire et les jeunes 

de collège, en lien avec la 
brochure de carême éditée 

par le CCFD-Terre Solidaire et 
portant sur le même thème.

Nous avons plaisir à vous proposer ces anima-
tions, en espérant que cela répondra à certains 
de vos besoins et vous aidera à faire vivre le 
temps liturgique du carême avec les enfants 
et les jeunes dont vous avez la responsabilité, 
pour les amener à l’action et/ou au don. Nous 
espérons aussi que cela permettra aux jeunes 
de mieux respecter « notre maison commune ».

La commission Jeunes du CCFD-Terre Soli-
daire du 06 se tient à votre disposition pour 
toute information complémentaire. N’hésitez 
pas à la contacter.
Bonne préparation de carême ! n
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