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Depuis 1961 les religieux-ses se sont 
engagés aux côtés du CCFD-Terre  
Solidaire ; ce sont 55 ans de 
compagnonnage dans tous les diocèses 
au niveau national et international. Au 
fil des années, le CCFD-Terre Solidaire 
rencontre régulièrement les responsables 
des Congrégations. Les religieux acteurs de 
la transformation sociale partagent alors la 
fraternité, la solidarité, la justice, la dimension 
internationale dans leurs instituts, le vivre 
avec, l’enrichissement des différences 
interculturelles…
Lors de la rencontre CCFD-Congrégations 
en mars 2010, l’idée a été lancée : les 
instituts religieux qui le souhaitent pourraient 
constituer une  association.  La constitution 
de cette association répond à une double 
préoccupation : celle des instituts religieux 
toujours en recherche de nouvelles solidarités 
entre eux, avec d’autres, au Nord comme au 
Sud, et la possibilité d’exprimer la sensibilité 
de la vie religieuse dans les débats, les choix 
et orientations de divers organismes dont le 
CCFD-Terre Solidaire.

Un esprit
La solidarité internationale n’est pas une 
activité, un projet. Elle est une manière de 
vivre ensemble nos manières d’échanger 
entre nous qui sommes originaires de 
différents continents, de différentes cultures. 
Cela touche chaque congrégation, en inter-
congrégations, les liens religieux et laïcs. 
Nos mentalités sont invitées à bouger.

Le lien entre les finances et le 
sens de la vie 
Arriver à relier autrement l’argent et le 
sens de la vie. L’argent est un moyen. Il 
faut revoir la manière de le recevoir, de le 

donner, de le partager. Comment parler de 
gagner sa vie sur le plan financier quand les 
inégalités entre pays sont criantes ? Passer 
de l’autosuffisance à l’interdépendance. 
L’économie peut être vécue comme lieu de 
mission.

Universalité, internationalité 
Il s’agit des relations Nord/Sud, Est/Ouest. 
Donner une nouvelle place au Sud. Comment 
dit-on l’international aujourd’hui ? Ne plus 
parler Sud mais Nous. Nous sommes frères 
et sœurs, grâce aux autres, on réinvente 
l’universel et la solidarité.

La vie religieuse, avec 3 éléments –
les relations fraternelles, la mise en commun 
et l’internationalité –, rejoint les défis de la 
société : 
◆  Comment vivre la fraternité dans nos 

sociétés pouvoir/domination ?
◆  Comment arriver à mutualiser pour s’en 

sortir ensemble ? La mise en commun ?
◆  Comment valoriser l’internationalité avec 

et grâce à nos différences ?

Des Instituts se regroupent pour réfléchir, 
agir, prier ensemble, non plus chacun dans 
son coin, mais ensemble. Avec ceux qui 
souffrent, déployons nos faibles moyens 
pour vaincre la faim, la déscolarisation, la 
maladie…à la suite du Christ.

Ensemble avec la CORREF (Conférence 
des Religieux et Religieuses en France) et  le 
CCFD-Terre Solidaire et d’autres encore.          
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Au service du bien commun : 
l’IRSI (Instituts Religieux et Solidarité Internationale).

	  


