Noël Autrement
Cette année encore le collectif œcuménique « Vivre
autrement » propose une campagne de sensibilisation aux enjeux
de l’écologie et de la solidarité au moment de Noël.
La Terre a du prix, elle nous est confiée, ne la bradons pas !
À Noël, on s’offre des cadeaux pour fêter la venue de
Jésus-Christ qui s’offre à nous. De même que Noël est un don, la
Terre est un don. Dieu nous la confie, afin que nous la cultivions,
en prenions soin et qu’elle permette à tous les hommes d’y vivre
de manière digne.
On assiste à une marchandisation de ce qui est offert, c’est
la loi du toujours plus. Or, un don n’est pas à vendre ! Certains
revendent leurs cadeaux, sur Internet ou ailleurs. Et il en va de
même pour la Création : des terres agricoles sont accaparées, des
brevets sur les plantes sont déposés… Des millions d’êtres
humains n’ont pas accès à l’eau potable ou vivent dans un
environnement pollué. Les dons de la Terre sont dilapidés,
gaspillés, abîmés.
Quel est notre rapport au don et notre rapport à la Terre qui
nous est confiée ? N’avons-nous pas perdu le sens et la valeur d’un
certain nombre de biens, à commencer par les produits de la
Terre ? Donnons-nous du prix à ce qui est gratuit ?
Comme l’amour, l’amitié, le vivre ensemble, le respect de l’autre,
les dons de la Terre sont des dons de Dieu dont nous avons à
prendre soin et que nous sommes appelés à partager. N’est-ce pas
cela le bonheur que nous redécouvrons à Noël ?

Pour Noël 2011 en lien avec la campagne Noël autrement, le
CCFD-Terre Solidaire propose à chacune et à chacun un geste
très concret à la fois solidaire et écologique grâce à l’une de ses
opérations : « MonExTel » (un acteur de "social business") dans le
cadre d’une opération de collecte et de recyclage de téléphones
portables . Cette opération durera toute l’année 2012.
Cette opération a une :
- Dimension "d'insertion sociale": les téléphones mobiles usagés
collectés seront triés et démontés dans des ateliers du Boccage
(Emmaüs) et par des ateliers qui favorisent l’insertion de
personnes en situation de handicap à Rouen.
- Dimension environnementale : les composants non utilisables
sont ensuite recyclés de façon "responsable et durable" (respect
des batteries, recyclage des composants lourds etc.)
- Dimension "solidarité internationale": les téléphones en bon
état sont par ailleurs vendus et les fonds collectés par notre
opération seront reversés quasi intégralement au « Pot Commun »
Demandez-vous par exemple combien de nouveaux portables vont
être offerts cette année à Noël, reléguant du même coup au fond
d’un tiroir le portable utilisé jusqu’alors… N’est ce pas là l’occasion
d’un geste pour la terre ?

L’Aumônerie se chargera de transmettre au
CCFD les téléphones récupérés
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(Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)
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Dominique Lemay, fondateur de l’Association « Virlanie » compte
sur nous comme chaque année pour Noël, pour envoyer des cartes
de vœux ou des jeux, à destination d’enfants des rues ou
emprisonnés.
Il rappelle l’importance de cette action :
« Nous utilisons les jeux pour effectuer des activités dans les
rues, dans les prisons et dans les maisons de la Fondation.
Les cartes de vœux et les dessins prouvent aux enfants que
quelqu’un pense à eux, ce qui n’était pas imaginable avant leur
arrivée ».
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Merci d’envoyer vos cartes et dessins à :
Fondation Virlanie
4055 Yague street, Barangay
Singkamas Makati City
Metro Manilla
PHILIPPINES
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Si vous voulez envoyer des jeux éducatifs vous pouvez le faire à
cette adresse :
Fondation Virlanie – 6 rue de Roubaix B.P. 77
59442 Wasquehal Cedex
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