
       CARÊME 2023 avec ENTRAIDE et FRATERNITE 
 
Le chemin de carême nous propose un temps pour nous mettre plus singulièrement à l’écoute de 
l’Esprit de Dieu – esprit de vie et de justice - et nous ouvrir avec un regard de foi aux plus 
vulnérables des sœurs et frères de notre famille humaine. 
Entraide et Fraternité soutient des projets de partenaires dans plus de 12 pays, tous porteurs de vie. 

 
Cette année, nous voulons nous sensibiliser davantage sur ceux du Brésil. 
Aujourd’hui encore au Brésil, l’inégalité de la distribution des terres est une des plus grandes au 
monde. A côté de grands projets hydroélectriques et miniers, les immenses propriétés agricoles où 
sont élevées des vaches ou plantées du soja, du maïs et de la canne à sucre destinées à l’exportation, 
les petits paysans sont victimes de l’accaparement grandissant de leurs terres, de la déforestation 
et de la répression. Ainsi entre 2012 et 2O21, près de 342 personnes ont payé de leur vie la défense 
de leur lieu de vie. Il faut ajouter que le gouvernement n’arrive pas à nourrir suffisamment une 
bonne partie de sa population tant dans les campagnes que dans les villes et spécialement dans les 
favelas. 

 
Entraide et Fraternité soutient ses partenaires au centre du pays dans l’Etat de Goiás, région appelée 
« capitale » de l’agro-industrie du Brésil où les conflits et la violence contre les paysans sont 
malheureusement des phénomènes récurrents via notamment deux projets : la Commission 
Pastorale de la Terre (CPT) et la coalition Agro e Fogo. 
 
La CPT, créée en 1975 déjà par les évêques brésiliens, offre un appui juridique,  socio-culturel et 
matériel aux communautés rurales (peuples indigènes, villages quilombos ( descendants 
d’esclaves), paysans sans terre, notamment par la récupération des sources d’eau, la création de 
potagers agroécologiques, des formations, la lutte contre l’utilisation des produits chimiques  dans 
l’agriculture. Au niveau national, la CPT lutte en faveur de la Réforme agraire et dénonce les 
violences et les conflits liés à la terre. Elle appuie également l’articulation des mouvements sociaux 
et travaille en réseau avec de multiples autres associations de l’Eglise et de la société civile. 
 
Entraide et Fraternité soutient depuis 2021 la coalition AGRO E FOGO. Elle est une plate-forme 
de 30 mouvements sociaux, organisations paysannes, pastorales et chercheur-e-s d’universités. Elle 
enquête sur les incendies criminels allumés par l’agro-industrie et divulgue ses informations auprès 
du grand public. Elle documente et informe sur l’implication de ces grands groupes agro-business 
et du gouvernement brésilien dans la déforestation, l’accaparement de terres et la dévastation de 
l’environnement. Elle travaille aussi avec le Conselho Indigenista Missionário (CIMI) en faveur 
des peuples traditionnels. 

 
Entraide et Fraternité sollicite votre don pour ces projets et tous les autres aux collectes des 
WE des 18-19 mars et 01-02 avril ou par virement au compte d’Entraide et Fraternité BE68 
0000 OOOO 3434. Une déduction fiscale est accordée à tout paiement de 40 euros et plus. 

 
Bon et fécond carême à toutes et tous. Grand merci pour votre solidarité qui permettra aux paysans 
impactés par la faim et l’injustice de poursuivre leur combat et prendre part ainsi à la fête de la 
Résurrection du Christ 

 
 
 
 
 
 
 
 


