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VIVRE UN VIVRE UN CARÊMECARÊME  
DE PARTAGE 2020

Supplément Juste Terre  ! n°168
SPÉCIAL CAMPAGNE DE CARÊME

40 jours pour ré-enchanter la solidarité  

Pour que la Terre tourne plus JUSTE !
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JUSTICE CLIMATIQUE POUR HAÏTI  
ET NOTRE MAISON COMMUNE !

Le Carême est un temps de conversion avant d’entrer dans 
la joie de Pâques. La conversion à l’espérance de Pâques, 
c’est aussi entamer un chemin dans un monde qui nous 
appelle au changement pour protéger notre maison 
commune : changer nos modes de vie, de production, de 
consommation pour surmonter les défis écologiques et 
humains qui sont devant nous. Nos modes de vie très éner-
givores épuisent les ressources de la planète et affectent 
le climat. Et le climat à son tour affecte les récoltes des 
communautés paysannes et affament des millions de gens. 
Faisons confiance à l’appel du Christ et répondons par 
l’urgence de bâtir une solidarité internationale. « Nous 
avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous » écrit le 
pape François dans Laudato Si’ (§ 13).

Le Carême de partage sera pour les communautés chré-
tiennes l’occasion de se mobiliser cette année aux côtés du 
peuple haïtien qui compte parmi les premières victimes 
du changement climatique. Nous voulons nous associer 
aux nombreuses voix qui, de par le monde, réclament la 
justice climatique.  Osons ensemble remettre en cause les 
structures injustes qui appauvrissent et enchaînent. Aux 
côtés de nos partenaires haïtiens, mobilisons-nous : pas 
de justice climatique possible sans justice sociale, 
commerciale, fiscale… sans justice tout court !

Protégeons les victimes des changements climatiques. 
Défendons les droits de celles et ceux qui nous nourrissent. 
Dénonçons l’impunité des multinationales. Nous vous invi-
tons durant la campagne de Carême de partage à signer et 
à faire signer dans vos communautés nos revendications 
sur l’affiche-pétition.

Marchons vers Pâques sur ce chemin de solidarité. Parti-
ciper aux collectes de Carême, c’est faire de son don un 
signe de partage avec toute l’humanité. Transformons la 
clameur de nos partenaires haïtiens en espérance. Car à 
l’Haïti qui souffre répond l’Haïti qui résiste.

Bon et fécond Carême.

Au nom de l’équipe  
d’Entraide et Fraternité,

Axelle Fischer 
Secrétaire générale 
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Écoutons l’appel du peuple haïtien

Chers Amis, chers Frères et Sœurs, 

Notre Carême de partage 2020 nous incite à relever les défis de la détresse de 
la République d’Haïti, grâce à notre participation à l’action de notre ONG 
Entraide et Fraternité. Haïti, pays insulaire d’Amérique centrale, a vécu des 
catastrophes récentes et ne se remet pas de sa situation dégradée. Cela fait dix 
ans que le pays a été victime d’un terrible tremblement de terre, le 12 janvier 
2010. Ce séisme a fait plus de 280.000 morts, 300.000 blessés et 1,3 million de 
sans-abris. 

Depuis lors, Haïti s’enfonce dans une grave crise politique, sociale, environne-
mentale et climatique. La pauvreté est extrême et l’environnement se dégrade. 
Le pouvoir est détenu par une élite accapareuse et corrompue. C’est pourquoi 
nous devons soutenir les partenaires haïtiens d’Entraide et Fraternité, avec 
lesquels les relations sont constantes et nous devons venir à la rencontre de 
ce peuple debout. 

« Existe-il une violence plus atroce que celle de 
vivre constamment dans l’insécurité ? »

Les évêques d’Haïti nous invitent à ouvrir les yeux sur la situation. Ils écrivaient 
récemment que, devant cette détresse indescriptible, ils refusaient de se voiler 
la face : «  Existe-il une violence plus atroce que celle de vivre constamment dans 
l’insécurité ? Y a-t-il pire que la misère noire qui enlève tout espoir ?  », se 
demandent les évêques. Ils ajoutent : «  Aucun peuple ne doit accepter la misère,  
la pauvreté, la violence de manière défaitiste. L’heure est donc à un sursaut de 
conscience.  »

MESSAGE DE CARÊME DE MGR DELVILLE
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Après ces constatations, les évêques pointent une des causes de la dégrada-
tion du pays : «  Si l’île a atteint ce point de non-retour, écrivent-ils, c’est à cause du 
comportement de ses dirigeants. Ce n’est plus le moment de clamer que nous 
sommes tous coupables. Ce n’est pas la vérité. Ni de dire que nous condamnons la 
violence, d’où qu’elle vienne : elle a une origine.  » 

Et ils poursuivent avec sévérité : «  Malgré nos appels répétés depuis bientôt deux 
ans, les actuels dirigeants, élus et responsables politiques d’Haïti restent sourds, 
occupés à gérer leur pouvoir, leurs privilèges et leurs intérêts mesquins.  » On le 
voit, les évêques dénoncent les causes de la misère. Ils apellent la population à 
s’unir pour «  dérouter l’insécurité, la corruption, l’impunité, la violence et tous 
les germes de mort.  » «  Dieu nous a créés pour la vie. Pour cela, nous avons le droit 
d’exister et de vivre dignement  », concluent les évêques. 

Puisque la population de Haïti veut ainsi prendre en mains son avenir, nous 
devons être solidaires de son engagement et de son courage. Durant le Carême, 
chacun de nous est invité à vivre cette solidarité internationale. Beaucoup de 
peuples du monde sont victimes d’injustice. Seul le partage des ressources et 
des compétences permet de sortir de la misère et du dénuement. Ce partage 
est porté par la prière, car le partage est aussi un acte de foi.

Comme le montre Jésus, dans l’Évangile qui est lu au début du Carême, le 
mercredi des Cendres, trois attitudes vont de pair : aumône, prière et jeûne (Mt 
6,1-18). Dans chacune de ces trois attitudes, Jésus invite à la discrétion. Il 
commence par prononcer une phase imagée et paradoxale : «  Que ta main 
gauche ignore ce que fait ta main droite.  » Puis il explique clairement : «  Que 
ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra  » 
(Mt 6,3-4). Ainsi Jésus nous invite à l’authenticité dans nos gestes et nos atti-
tudes. Car faire l’aumône ostensiblement signifie se donner en spectacle aux 
autres et surtout se donner en spectacle à soi-même ; cela revient à s’illu-
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sionner soi-même. Ainsi le geste 
devient une tromperie, il est 
détourné de son intention 
profonde. Par contre, si le geste 
est fait dans le secret, de manière 
discrète, il est vu par Dieu seul, 
qui voit dans le secret. Ce regard 
de Dieu, appelé ici «  ton Père  », 
est synonyme de regard de vérité 
et de sincérité. Quand Jésus dit : 
«  ton Père te le rendra  » (littéra-
lement, «  ton Père te donnera en 
retour  »), il suggère que ce don 
en retour est le don d’une rela-
tion authentique, qui donne vie à 
chacun. Soyons donc attentifs au 
regard que nous portons sur les 
autres et sur nos propres actions, 
afin d’y chercher l’authenticité 
des relations, qui fait grandir 
chacun.

C’est cette relation authentique 
que nous sommes invités à 
construire avec Dieu et avec nos 
frères et sœurs de Haïti et 
d’autres pays du sud, durant ce 
Carême. Elle nous construit 
nous-mêmes comme êtres 
humains et construit les autres 
comme partenaires. Ainsi nous 
devenons tous bâtisseurs d’une 
civilisation de l’amour ! Bon 
Carême à tous !

Mgr Jean-Pierre Delville
Évêque de Liège et évêque  

référendaire pour  
Entraide et Fraternité

« Beaucoup de peuples du monde sont victimes 
d’injustice. Seul le partage des ressources et 

des compétences permet de sortir de la misère et 
du dénuement. Ce partage est porté par la 

prière, car le partage est aussi un acte de foi. »
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CHEMINER VERS PÂQUES EN ÉGLISE
Durant les 40 jours du Carême, nous préparons notre cœur à la Passion et la 
Résurrection du Christ. Durant cette période, l’Église nous invite à changer de 
vie, à nous «  convertir  », au sens littéral du terme, c’est-à-dire à «  nous tourner 
vers  » Dieu et vers autrui, en pratiquant la prière, le partage et le jeûne. 
Mandatée par la conférence épiscopale de Belgique pour mobiliser les chré-
tiens face aux enjeux de solidarité internationale, Entraide et Fraternité propose 
chaque année des actions et des outils d’animation spirituelle pour nourrir la 
démarche du Carême de partage et cheminer ensemble afin de bâtir un monde 
plus juste et plus fraternel.

Célébrer le Carême de partage

Les Pistes de célébrations vous permettent d’accompagner les adultes et 
les enfants de votre communauté tout au long du Carême. Ces pistes 
invitent à vivre la montée vers Pâques à l’aune de la solidarité internatio-
nale, en communion particulière cette année avec le peuple haïtien. 

Qu’y trouverez-vous ? 

• Du mercredi des Cendres jusqu’à Pâques : un thème, un texte de la Bible, 
un court texte à méditer et des intentions de prière. Chaque semaine, une 
étape nouvelle aide à grandir dans une relation fraternelle. 

• Des pistes d’animation pour les enfants, avec une activité pour le 
mercredi des Cendres et deux temps d’animation «  clé-sur-porte  ». 

• Une reproduction du poster de Carême 
(que vous pouvez obtenir en grand 
format via le bon de commande), 
accompagnée de commentaires pour 
découvrir toute la richesse de chacune 
de ses parties.

• Une veillée de Carême alliant lecture 
de textes, méditation et gestes 
symboliques, à vivre en paroisse, à 
l’école, avec les mouvements de 
jeunesse. 

• Des chants et des textes à lire, à 
méditer et à partager tout au long 
des célébrations et autres moments 
forts du Carême. Ca
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Pistes
Pour les

enfants
4 pages À détacher4 pages À détacher

le Poster
de Carême
+ explications
4 pages À détacher4 pages À détacher

«  Soyons attentifs au regard que nous portons sur les autres  
et sur nos propres actions, afin d’y chercher l’authenticité  
des relations, qui fait grandir chacun. C’est cette relation 

authentique que nous sommes invités à construire  
avec Dieu et avec nos frères et sœurs de Haïti  

et d’autres pays défavorisés, durant ce Carême.  » 

Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège
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Format : 100 x 70 cm
Commentaires inclus dans les Pistes de célébrations

Poster de Carême 
Debout 

La cathédrale Notre-Dame de l’Assomption était l’église-cathédrale de 
l’archidiocèse catholique de Port-au-Prince, en Haïti. Consacrée le 20 
décembre 1914, il avait fallu trente ans pour la construire. Le 12 janvier 
2010, elle sera détruite en quelques minutes. 

Le plus ancien quartier de la capitale, quartier Cathédrale, a été très 
touché par le tremblement de terre. L’archevêque d’alors, Mgr Joseph 
Miot, a été retrouvé enseveli dans les décombres du bâtiment. 
Aujourd’hui, avec les colonnes dressées à ciel ouvert, les ruines 
ressemblent à un amphithéâtre où la vie semble avoir repris son cours. 
Des projets de reconstruction sont en cours d’élaboration. En 2019 
toutefois, rien n’avait encore été entrepris. Également appelée la 
«  bergère Blanche  », la cathédrale au cœur de ce tableau porte aujourd’hui 
les stigmates de la terrible catastrophe du tremblement de terre. Elle 
est aussi l’invitation à reconstruire, peut-être, le bâtiment, mais surtout, 
à réinventer la vie. 

Au cœur de notre Carême, chemin vers Pâques, cette tapisserie nous 
est offerte comme une invitation à l’entraide, pour réveiller notre capa-
cité à aimer, pour nous élever avec Celui qui vient nous sauver par sa 
passion, pour prier et chanter Dieu qui nous accompagne, qui croit en 
nous, en eux, en tous. Haïti toujours debout dans la lumière, dans l’espé-
rance de la liberté.

Cette œuvre a été réalisée par l’artiste haïtienne Ginette Doumont. Infir-
mière de formation, elle vit en Belgique depuis plus de quarante ans. 
Arrivée à l’adolescence avec l’espoir d’étudier, puis de retourner chez 
elle, elle prend conscience, avec les années qui passent, qu’il deviendra 
de plus en plus difficile de réaliser ce rêve, tant la situation en Haïti se 
dégrade. Ainsi portée par la nostalgie, elle a commencé à mettre ses 
images d’enfance en peinture. 

À propos de ce tableau, elle nous dit : «  Les vestiges de la cathédrale de 
Port-au-Prince, ce n’est pas ce que j’aurais eu envie de peindre. Mais malheu-
reusement, il faut se plier aux circonstances actuelles. Il n’est plus possible de 
présenter Haïti comme le pays de rêve comme je l’ai gardé en mémoire. Je 
dois me rendre à l’évi-
dence et espérer, 
comme des milliers 
d’Haïtiens et d’Haï-
tiennes qui se battent, 
en ce moment, pour 
la liberté.  »
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Fabien Revol est Docteur en théologie de la 
création, Docteur en philosophie, titulaire de la 
Chaire Jean Bastaire à l’université catholique de 
Lyon. Fondateur d’OEKO-LOGIA pour une vision 
chrétienne de l’écologie.

Inviter à une écologie intégrale 

Vous êtes l’un des parrains de l’initiative Église verte en France. De quoi s’agit-il ?

Le label «  Église verte  » invite les chrétiens à mettre en œuvre concrètement 
l’écologie intégrale dans leur vie personnelle et communautaire, au niveau 
d’une paroisse, par exemple. Nous proposons des outils qui concernent autant 
la catéchèse, la liturgie et les sacrements que l’énergie ou la mobilité. Le label 
est la concrétisation de cette démarche.

C’est donc l’encyclique Laudato Si’ du pape François qui vous a inspirés ?

En effet. C’est une initiative œcuménique où se sont retrouvés la conférence 
des évêques de France, des protestants et des orthodoxes. Le label a été offi-
ciellement inauguré en septembre 2017, soit un peu plus de deux ans après la 
publication de Laudato Si’. Avant cela, nous avons élaboré le projet, expérimenté 
les outils et le site internet. La démarche propose des allers-retours constants 
entre Laudato Si’, l’écologie intégrale et la vie concrète des communautés. Dans 
Laudato Si’, le pape a établi de façon explicite que l’écologie fait absolument 
partie de la vie chrétienne, ce qui n’était pas une évidence par le passé. 

C’est donc une démarche essentiellement collective ?

Oui et non : cela concerne les paroissiens dans leur vie chrétienne. Il faut que les 
changements mis en place viennent de la vie même des gens. L’écologie inté-
grale touche à toutes les dimensions de l’être humain et elle est faite de rela-
tions. Relation de l’être humain avec lui-même, avec les autres, avec la nature et 
avec Dieu. Ces différentes dimensions sont interconnectées, interdépendantes : 

INTERVIEW FABIEN REVOL

Réflexions sur l’encyclique Laudato Si’

« Quel genre de monde voulons-nous laisser  
à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent ? » 
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le désordre dans une relation introduit un désordre dans les autres relations. Le 
pape François dit qu’il n’y a pas des crises séparées : elles sont toutes les mani-
festations d’une crise plus profonde qui est dans le cœur de l’être humain. Donc, 
il n’y a pas d’écologie intégrale - ni de label Église verte, donc - s’il n’y a pas une 
conversion personnelle qui se traduit ensuite à l’échelle communautaire.

Cette initiative veut-elle avoir une dimension prophétique dans le monde 
d’aujourd’hui ?

Si on entend prophétique comme «  précurseur  », j’aimerais répondre oui, mais 
on est plutôt en train de rattraper un retard ! Mais si être prophétique, c’est 
proclamer et rappeler la parole de Dieu, alors oui, sans aucun doute, puisqu’on 
met en œuvre des comportements de sauvegarde de la Création. Ce label est 
intéressant car il constitue un lieu de témoignage chrétien dans ce domaine de 
la sauvegarde de la maison commune. C’est un outil d’évangélisation et d’exem-
plarité, y compris pour les non-chrétiens. 

Quel lien peut-on faire entre cette démarche Église verte et ce que nous 
sommes, en tant que chrétiens, appelés à vivre pendant le Carême ?

Spontanément, je trouve que le mois de septembre, «  saison de la création  », 
est un moment plus favorable pour entamer cette démarche, car le Carême est 
associé à la pénitence et ce n’est pas l’esprit du label. Mais à bien y regarder, 
les tentations du Christ au désert ne sont pas sans lien avec l’écologie inté-
grale : le rapport à soi-même (connaître sa juste place, ne pas se prendre pour 
Dieu), le rapport aux autres (la tentation du pouvoir), le rapport aux biens maté-
riels, à l’idolâtrie (de l’argent, du paraître). De même, les trois piliers du 
Carême : la prière concerne la relation à soi-même et à Dieu, le partage inter-
roge notre relation aux autres et le jeûne, qui invite à la sobriété, touche à notre 
relation aux biens matériels et aux ressources naturelles. Enfin, le Carême est 
un temps de conversion et c’est bien de cela dont il s’agit dans l’écologie inté-
grale expliquée dans Laudato Si’.

Propos recueillis par
Isabelle Franck
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ENCORE DES COLLECTES ?

La solidarité efficace, Entraide et Fraternité y croit. Encore. Et toujours. Même 
en cette période de repli sur soi. Parce que ça marche et que les résultats sont 
visibles. Depuis plus de 50 ans, d’innombrables projets ont été développés et 
soutenus avec des partenaires de pays du sud. Et cela, grâce à la générosité de 
communautés chrétiennes réunies pour célébrer l’eucharistie pendant le Carême.

Encore des collectes, alors ? Oui, mais celles-ci sortent de l’ordinaire. Quelque 
chose comme un acte de foi au sens fort. Jésus est venu faire une annonce de 
bonheur : la venue, ici et maintenant du «  Règne de Dieu  ». Qu’est-ce que cela 
signifie, concrètement ? «  Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux 
sont purifiés, les sourds entendent  »… (Mt 11,5). Le monde selon le cœur de Dieu, 
c’est un monde dans lequel des hommes et des femmes, à la suite de Jésus, 
luttent aux côtés des petits, des pauvres, des exploités, des humiliés. 

Temps forts incontournables de ce grand mouvement de solidarité 
d’Église, les collectes du Carême de partage ont lieu dans les paroisses 
les 4e et 6e dimanches du Carême.

Les chrétiennes et les chrétiens qui se réunissent pour célébrer l’eucharistie 
sont envoyés pour être la présence vivante, actuelle de Jésus parmi leurs 
frères et sœurs humains, en priorité les plus fragiles, les oubliés. Le Carême, 
ce temps de bouleversement intérieur, est propice à se laisser habiter par la 
puissance radicale de la Parole : « Celui qui dit ‘ j’aime Dieu’, qu’il ne voit pas et 
qui déteste son frère qu’il voit, c’est un menteur… » (1 Jn 4,20)

Soutenir, par un geste de partage concret et solidaire, les partenaires d’En-
traide et Fraternité, c’est signifier que la foi n’est pas un beau discours auquel 
on essaie d’accrocher la vie quotidienne. La volonté de Dieu, c’est que tous les 
humains soient saufs de ce qui les détruit. Il est en notre pouvoir que cela 
advienne sur la terre. 

MERCI

En 2019, les fonds collectés dans les paroisses ont permis de soutenir plus de 
70 associations et des centaines de projets en Afrique, en Amérique latine et 
en Asie. Des initiatives qui aident, par exemple, des paysans à améliorer leurs 
cultures et mieux nourrir leurs familles, des enfants abandonnés à reprendre 
pied dans la vie, des mamans seules à faire face à l’éducation de leurs enfants…

En leur nom à toutes et à tous, nous vous disons de tout cœur

21 et 22 mars

4 et 5 avril



LA SOLIDARITÉ, ÇA COMMUNIQUE !

Cette solidarité inspirée de Jésus mérite donc bien qu’on l’annonce, qu’on la 
prépare afin de pouvoir en vivre toute la richesse de signification. Quelques 
«  trucs et ficelles  » et les moyens de procéder !

1    Faire connaître à la communauté paroissiale les missions d’Entraide 
et Fraternité et ce que l’argent collecté permet de réaliser dans les 
projets soutenus

Par la réalisation d’un panneau d’information, la mise à disposition de la docu-
mentation d’Entraide et Fraternité, la parution d’un article dans votre journal 
paroissial… Les informations sur les projets soutenus à Haïti se retrouvent 
dans Juste Terre ! Spécial Campagne et sur www.entraide.be.

2    Annoncer les collectes et distribuer enveloppes de collecte et dépliants 
d’appel de fonds

Dans le journal paroissial, sur le site web, par des annonces lors des célébra-
tions, par la distribution des enveloppes de collecte lors de la prière univer-
selle ou à la sortie de l’eucharistie précédant le week-end de collecte…

3   Attirer l’attention sur la déductibilité fiscale
Un don effectué via le bulletin de virement de l’enveloppe de collecte ou du 
dépliant d’appel à dons permet de bénéficier d’une déduction fiscale pour 
autant que le don soit égal ou supérieur à 40 euros. Dans ce cas, le donateur 
bénéficie d’une déduction fiscale correspondant à 45% de la valeur de son don.

4   Proposer une animation paroissiale lors d’un week-end de collectes
Conférence-témoignage, débat thématique, exposition, film, petit déjeuner ou 
apéro solidaire, concert, repas «  bol de riz  », etc. Nos animateurs régionaux 
ont plein de ressources originales et adaptées à vos besoins.  Retrouvez leurs 
coordonnées sur www.entraide.be. 
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Carême de Partage
2020
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VOTRE DON UN ACTE SOLIDAIRE,  FRATERNEL ET CONCRET 

Quel que soit le montant de votre don, il est précieux pour lutter contre la faim avec nos partenaires haïtiens.
• Un don unique avec le bulletin de virement ci-joint.

• Un don régulier avec un mandat de domiciliation. En faisant le choix de nous soutenir par des dons régu-liers, vous permettez une meilleure planification de nos projets et vous garantissez notre force d’action sur le long terme. Sur simple demande au 02 227 67 09  ou par email à dons@entraide.be, nous vous enver-rons le document nécessaire à la mise en place de votre don régulier.

• Un don en ligne via notre site inter-net. En donnant en ligne, vous nous permettez d’adapter notre communi-cation à vos préférences et de réduire nos envois papier. Rendez-vous sur : entraide.be/don

• Un legs en faveur d’Entraide et Frater-nité. Par ce don ultime, vous transmet-tez votre foi en l’humanité. Pour toute précision ou pour recevoir notre bro-chure, contactez catherine.houssiau@ entraide.be - 02 227 66 85.

Faites un don ! 

Merci ! 

Entraide et Fraternité adhère au Code éthique de l’AERF (Association pour une éthique dans les récoltes de fonds). Vous avez un droit à l’information.   Nos comptes et bilan sont disponibles sur simple demande. 

32, rue du Gouvernement Provisoire - 1000 Bruxelles T. 02 227 66 80 | info@entraide.be | BE68 0000 0000 3434

www.entraide.be
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1000 Bruxelles

Votre don agira  
contre l’insécurité 

alimentaire en Haïti 

«  Partage ton pain  
avec celui qui a faim.  »  (Esaïe 58 : 6-10)

NB :  Tout don, petit ou grand, nous aidera à soutenir l’indispensable travail accompli par nos parte-naires. Nous vous rappelons que si le cumul de vos dons atteint au minimum 40 euros sur une année,  vous bénéficierez d’une déduction fiscale correspondant à 45 % de la valeur de vos dons.
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«« N’ayons pas peur des  N’ayons pas peur des 
engagements définitifs,  engagements définitifs,  

des engagements qui impliquent  des engagements qui impliquent  
et concernent toute la vie. »et concernent toute la vie. »

Pape François
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Glissez votre don ici et déposez l’enveloppe dans le panier de la collecte. 
OU

Complétez le bulletin de virement et remettez-le auprès 
de votre banque (pas dans le panier de la collecte svpl). pour votre 

partage de Carême Merci

Au Carême, faites un don à Entraide et Fraternité.

Une législation fiscale pour plus de générosité
Votre don (versé par virement en une ou plusieurs fois) est déductible de vos impôts à partir de € 40/an. 

Dans ce cas, nous vous adressons automatiquement une attestation fiscale dans l’année suivant votre don. 

Le saviez-vous ?  
Votre testament peut contribuer à un monde plus juste. Limitez vos droits de succession en soutenant 

Entraide et Fraternité.

FAITES UN DON.

Pour un Carême  
de partage, joignez  
le geste à la prière.

Une question ? 
Votre contact privilégié à Entraide et Fraternité :  
catherine.houssiau@entraide.be  I  T. 02 227 66 85  I  rue du Gouvernement Provisoire, 32 I 1000 Bruxelles

1 € par jour pendant 40 jours pour partager avec les plus pauvres…

pour votre don et votre solidarité.

Avec € 15, vous offrez 3 kits scolaires à trois enfants paysans 
dans les coins les plus reculés et les plus pauvres d’Haïti.

Avec € 42, vous offrez 1 chèvre permettant à une famille du 
Burundi de faire la différence entre la famine et la survie.

Avec € 56, vous offrez 1 formation à une paysanne du Sud 
Kivu (RD Congo) pour mieux nourrir sa famille.

En faisant un don à Entraide 
et Fraternité, vous partagez 
l’Espérance et vous donnez 
tous les moyens durables et 
nécessaires à nos organisations 
partenaires qui se battent contre 
la faim, la malnutrition et la 
pauvreté à travers le monde. 

Retrouvez tous les projets sur 
www.entraide.be

« Ne vous lassez pas  
de travailler pour un monde  
plus juste et plus solidaire. »

Pape François Merci

Merci

Aidez-nous en faisant un don

 Dès maintenant Remplissez le bulletin de virement ci-joint et remettez-le à 
votre agence bancaire ou mettez l’argent dans l’enveloppe et 
glissez-la dans le panier de la collecte.

 Régulièrement Faites un ordre permanent de minimum 5 € en indiquant ordre 
permanent en communication.

  Lors d’une fête (mariage, communion, anniversaire, etc.)
Proposez à vos invités, à la place de fleurs ou de cadeaux, de 
faire un don pour soutenir notre action. Pour un meilleur suivi, 
contactez au préalable Patricia Silva : patricia.silva@entraide.be 
(Tél. 02 227 66 80)

 Lorsque vous ne serez plus Avec votre testament, vous pouvez prolonger votre soutien.
Contactez Patricia Silva pour recevoir notre brochure et 
bénéficier de conseils personnalisés : patricia.silva@entraide.be 
(Tél. 02 227 66 80)

ATTESTATION FISCALE Pour tout don à partir de 40 euros (versé en une ou plusieurs fois au cours de la même année), Entraide et Fraternité  

délivre une attestation dans le courant du premier trimestre de l’année suivant le don. 

Joignons le geste à la prière.  Pour un Carême de partage fraternel, DONNONS

Votre don permet à des milliers de paysans et à leurs familles de vi-
vre dignement de leur travail et d’envisager un avenir meilleur : 
aménagement de jardins potagers communautaires, élevage de 
poulets, distribution d’outils et de semences, formations aux 
techniques agricoles, accès à la terre. Grâce aux dons et aux collectes réalisées dans les églises 

lors de la campagne du Carême de partage, Entraide et 
Fraternité apporte chaque année une aide financière à 
des associations de solidarité dans 20 pays en voie de 
développement.
Pour que la Terre tourne plus JUSTE!

EntraidE Et FratErnité 32 rue du Gouvernement Provisoire 1000 Bruxelles
T 02 227 66 80
www.entraide.be - entraide@entraide.be

Placez l’argent dans l’enveloppe. Déposez-la dans le panier de la collecte OU  Remettez ce virement complété, à VOTRE AGENCE BANCAIRE (et non dans le panier de la collecte)

enveloppe collecte.indd   1

14/12/11   12:01:58
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En faisant un legs à Entraide et Fraternité, vous pouvez léguer un avenir meilleur 
à de nombreuses familles qui, de par le monde, ont faim et vivent dans l’insup-
portable pauvreté. Vous posez un geste décisif de fraternité qui change concrè-
tement leurs vies car, derrière chaque legs, il y a un projet, une réussite. Vous 
affirmez votre foi en l’Homme, votre foi en demain.

Entraide et Fraternité, une action solidaire et fraternelle pour lutter contre la faim 
et la malnutrition et se battre pour les droits économiques et sociaux des plus 
faibles. Des projets (coopératives, organisations paysannes…) dans 15 pays du sud 
dans une logique de partenariat avec des associations locales.

Le saviez-vous ?
Avec un legs en duo, vous pouvez avantager 
vos héritiers non directs si vous léguez aussi 
à Entraide et Fraternité. 

Pour tout renseignement, contactez
catherine.houssiau@entraide.be 
T. 02 227 66 85

Je désire recevoir votre documentation 
gratuite sur les testaments, legs et dona-
tions en faveur d’Entraide et Fraternité.

Mme M. Nom :  ............................................................

Prénom :  ................................................................................................

Rue et numéro : ............................................................................

Code postal :  .....................................................................................

Ville : ...........................................................................................................

Tél. :  .............................................................................................................

Je souhaite être contacté·e en toute confi-
dentialité et sans aucun engagement. Vous 
pouvez me joindre au numéro indiqué ici.

DEMANDE DE BROCHURE D’INFORMATION à compléter et à retourner  
sous enveloppe à Entraide et Fraternité - À l’attention de C. Houssiau 
rue du Gouvernement Provisoire, 32 – 1000 Bruxelles

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.entraide.be

Léguez la fraternité et un avenir meilleur


