
3°dimanche de Carême (15 mars) 

Pour lutter contre la faim, le CCFD-Terre Solidaire agit avec ses partenaires pour que 
l’accès à l’eau soit un bien commun pour tous 

Dans Laudato si’, le Pape François  écrit : « Tandis que la qualité de l’eau disponible 
se détériore constamment, il y a une tendance croissante, à certains endroits, à 
privatiser cette ressource limitée, transformée en marchandise sujette aux lois du 
marché… l’accès à l’eau potable et sûre est un droit humain primordial, fondamental 
et universel parce qu’il détermine la survie des personnes » 

C’est François, au centre du poster, qui nous accompagne ce dimanche 

François est responsable d’Acord au RWANDA : Son organisation, partenaire du 
CCFD, aide les paysans  à préserver les sols et la biodiversité : replanter des arbres 
fruitiers, installer des systèmes de collecte des eaux de pluie et changer les pratiques 
agricoles afin que chacun mange à sa faim, en choisissant des cultures moins  
exigeantes en eau. 

 

 

Action de grâce 3° dimanche : Prière du Pape François (extraits) 

Dieu Tout-Puissant 
qui es présent dans tout l’univers 
et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. 

Guéris nos vies, 
pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 

Touche les cœurs 
de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, 
à reconnaître que nous sommes profondément unis 
à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 


