
Formation diocésaine

VENDREDI 17 JANVIER 2020

14h30-18h45 ou/et 20h-22h
Maison Diocésaine ND en l’Isle

10, rue de l’Isle à TROYES

Bon de commande Carême 2020 

NOM DE LA PAROISSE: ................................................................................ 

Nom de la personne qui récupère les outils : ..................................................... 

Souhaitez vous récupérer les outils à la formation : Oui      Non 

Outil Nombre

Livret spirituel pour chaque paroissien
(gratuit)

Brochure « Carême 2020"

Poster 100*140 cm (prix = env 10 euros)

Enveloppes (gratuit)

Affiches (40*60 cm) gratuit
NB : déclinaison A4 ou A3 disponibles version informatique (faites sur
place), mais sur papier simple. L'avantage des affiches du CCFD-Terre
Solidaire, c'est qu'elles sont sur du papier plus épais.

Si vous souhaitez des dépliants, brochures de
présentation du CCFD-Terre Solidaire ou de la
SIDI ou bien des outils comme des jeux pour les
enfants, adolescents…, nous sommes
disponibles pour tout renseignement.

N’hésitez pas à nous faire parvenir ce bon de
commande

Délégation de l’Aube

10, rue de l’Isle – 10000 TROYES

Mail : ccfd10@ccfd-terresolidaire.org

Tel. : 03 25 71 68 24



Programme de la formation 

Le thème de la campagne portera sur
“Faim et transition écologique autour de
la préservation de la planète”, avec un
axe marqué sur l’écologie intégrale telle
qu’elle est présentée dans l’encyclique
Laudato Si’.

L’écologie intégrale est un modèle que le
CCFD-Terre Solidaire défend, grâce à
l’action de nos partenaires pour une
agroécologie paysanne.

Le slogan utilisé sur les différents
supports destinés aux paroisses sera :
“Contre la faim, l’heure de l’écologie
intégrale a sonné – Comme François au
Rwanda, rejoignez le mouvement sur
letempsdessolutions.org”.

Ce slogan, qui cherche volontairement à
susciter des réactions, dresse une
résonance entre l’action du CCFD-Terre
Solidaire dans sa lutte contre la faim et la
protection de la planète décrite dans
Laudato Si’.

Plusieurs photos seront utilisées pour les
différents supports, selon les publics
auxquels nous nous adressons (grand
public, public chrétien, donateurs et
donatrices, jeunes…). Sur tous les
supports de la campagne :

- la posture de la personne prise en
photo évoquera toujours une notion de
fierté,

- une invitation à rejoindre le
mouvement “le Temps des Solutions”
sera présente,

- le slogan rappellera que le moment est
venu. ..

Avec des partenaires présentés
chaque semaine, une proposition
pour le mercredi des cendres, le
cinquième dimanche, pour un
chemin de croix, la collecte, et des
outils/fiches d'animation.

*Les outils à votre disposition :

- A commander : la brochure, un
livret spirituel pour les 5
dimanches, un poster, affiches,
enveloppes. (bon ci joint)

- A nous demander en version
numérique après la formation : des
supports pédagogiques et des fiches
d'animation (adolescents, enfants),
des outils de communication pour
les bulletins paroissiaux ou qui sont
disponible sur le site du CCFD-Terre
Solidaire ou sur "La Place" outil
collaboratif du CCFD-Terre Solidaire.

Au verso, le bon de commande des
outils :

COMMANDE A EFFECTUER AVANT
le 4 février sur le mail de la
délégation pour disposer des outils
disponibles à la commande à la
formation. Cette année les
brochures seront disponibles mi-
janvier et les autres outils, mi-
février. Après cette date, il est
toujours possible de commander
dans la limite des stocks disponibles
et nous regroupons les commandes
ce qui peut différer l'arrivée des
outils.

«

14 H 30 Accueil 

•Découverte des différents outils Carême 2020

•Thème d’année

•Collecte : chiffres, méthode

•Ateliers

18h45 - Repas partagé

Pour ceux qui n’ont pas pu venir l’après-midi et 
ceux qui souhaitent continuer la découverte :

20 H.

•Présentation du thème - Nouveaux ateliers 


