
Calendrier de la solidarité Le Carême de partage
Le carême est la période de préparation à la fête 
de Pâques. C’est un moment de recueillement et 
de partage pour les catholiques du monde entier. Il 
s’agit d’une occasion pour méditer sur les actions 
à entreprendre pour bâtir le Royaume de Dieu.

Cette année, Développement et Paix vous invite, 
ainsi que votre famille, à réfléchir aux façons de 
Créer un climat de changement dans vos vies, 
afin de mieux préserver notre planète. Parfois 
nos actes, tels que jeter de la nourriture, gaspiller 
ou éviter de recycler nos déchets, nuisent à 
l’environnement et contribuent aux changements 
climatiques. En ce moment, nos sœurs et nos 
frères des pays du Sud sont confrontés à de dures 
sécheresses et de terribles tempêtes causées par 
les variations du climat. Mais si nous faisons toutes 
et tous un effort pour changer certaines habitudes 
de vie, nous pouvons réduire les conséquences 
néfastes de nos actions sur l’environnement et 
ainsi soutenir les populations du Sud.

Grâce à vos dons, Développement et Paix soutient 
des familles en Afrique, en Amérique latine, en 
Asie et au Moyen-Orient qui doivent résister 
avec courage aux sécheresses, aux typhons, aux 
inondations et aux autres effets dévastateurs des 
changements climatiques. 

Suivez ce calendrier au quotidien pour passer de 
la réflexion à l’action, et ainsi Créer un climat de 
changement avec votre famille.

Chaque jour, vous y trouverez des activités et 
des informations utiles qui vous permettront de 
réfléchir à votre engagement pour atténuer les 
changements climatiques. Ce calendrier vous 
inspirera à approfondir votre démarche et à forger 
des liens partout sur la Terre pour créer un monde 
en santé pour toutes et tous!

Une application  
mobile pour le  
Carême de partage!

Développement et Paix a créé une 

nouvelle application du Carême de 

partage pour téléphones intelligents et 

tablettes électroniques.

Conçue pour vous accompagner durant 

les six semaines du carême, l’appli vous 

permet de mener trois types d’actions : 

apprendre, prier et agir. 

Téléchargez gratuitement l’appli Carême 

de partage depuis l’App Store ou Google 

Play! 

Disponible dès le 1er février!

En 2016, le carême se déroule durant le Jubilé de
 la 

Miséricorde (Misericordiae Vultus), un moment où le pape 

François nous invite à faire pre
uve de compassion pour 

approfondir nos rapports avec l
es autres. Profitons du carême 

pour réfléchir aux liens étroits 
qui nous unissent les uns aux 

autres et, sur cette base, pren
dre l’engagement d’aider nos 

sœurs et nos frères du monde entier! 

1 888 234-8533    
devp.org

Voici Jonacel Berja, 11 ans, des Philippines
Jonacel a un petit frère et deux sœurs cadettes.

Au déjeuner, elle mange du riz et, à l’occasion, du poisson ou du poulet. Elle se rend à 
l’école en cyclo-pousse, une sorte de vélo-taxi à trois roues. À l’école, elle préfère les 
mathématiques, car elle adore résoudre des problèmes. 

Quand elle sera grande, Jonacel veut devenir enseignante pour apprendre aux plus 
jeunes à lire, à écrire et à compter. Après l’école, elle aide sa mère à faire la vaisselle et à 
nettoyer la maison, ou elle prend soin de ses sœurs. 

Le 8 novembre 2013, son pays a été frappé par la pire tempête de son histoire : le super 
typhon Haiyan. Quand Jonacel a vu le typhon s’abattre sur sa maison, elle a eu très peur 
et s’est réfugiée dans une église. 

Développement et Paix travaille aujourd’hui avec Urban Poor Associates pour aider sa 
communauté à se relever. Quand nous avons demandé à Jonacel quel message elle avait 
pour les enfants du Canada, elle a répondu : « Comme moi, allez à l’école tous les jours et 
aidez votre mère et votre famille à la maison. »

Quel message avez-vous pour Jonacel? Dites-lui de quelle manière vous souhaitez 
Créer un climat de changement avec elle et parlez-lui des actions que vous comptez 
entreprendre pour préserver notre maison commune et atténuer les effets des 
changements climatiques sur elle et son pays.

Quelles sont les conséquences des changements climatiques? Encerclez toutes les bonnes réponses :

Comment pouvons-nous vivre plus simplement? Coloriez en rouge les habitudes dont vous et votre famille pouvez réduire la 
fréquence, et en vert, celles que vous pourriez pratiquer plus souvent.
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Réponses :
1. A, B, D, E.
2. En rouge : B, D, E, I, K, L.
En vert : A, C, F, G, H, J.Photos : Caritas Internationalis, Développement et Paix, Trócaire
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Augmentation  
des inondations

Diminution 
des variations 
extrêmes de 
température

Augmentation du 
niveau de la mer

Réchauffement  
de la planète

Utiliser la voiture 
pour tous les 
déplacements

Recycler Renouveler 
régulièrement 
vos appareils 
électroniques

Réutiliser - 
Réparer

Acheter toujours 
plus de choses

Gaspiller de la 
nourriture

Prendre 
l’autobus

Prendre l’avion Manger de la 
viande

Manger des 
fruits et des 
légumes produits 
localement

Prendre des 
douches moins 
longues



Dimanche Lundi Mardi mercredi jeudi vendredi samedi
 SOYEZ PRETS!
1. Décorez un contenant recyclé dans lequel vous pourrez amasser vos 

dons tout au long du carême.
2. Chaque fois que vous voyez ce pictogramme,  

visitez cette page web :  devp.org/calendriercareme.

9 Février 10 Février 11 Février 12 Février 13 Février
MARDI GRAS
Regardez la vidéo de Développement et 
Paix CJ l’abeille. 
Croyez-vous que nous prenons bien soin 
de notre planète? Que pouvons-nous faire 
de plus? 

MECREDI DES CENDRES
Choisissez une façon de vivre 
plus simplement afin de préserver 
l’environnement. Conservez cette habitude 
durant tout le carême.

Lisez la prière Ouvre nos yeux  
pour la Terre avec votre famille  
et vos amis.

Le Canada produit 150 fois  
plus d’émissions de carbone par personne 
que l’Éthiopie. 
Donnez 2 $ pour chaque véhicule que votre 
famille possède.

Faites vos achats dans un marché local 
aujourd’hui.
En réduisant le transport mondial de 
nourriture, nous atténuons l’effet de nos 
actions sur l’environnement!

14 Février  15 Février 16 Février 17 Février  18 Février  19 Février 20 Février
Réfléchissez à la description du pape 
François pour la miséricorde : un appel à 
établir des liens sincères avec Dieu et les 
autres. 

Regardez la vidéo de  
Développement et Paix Parce qu’on sème.
Avez-vous déjà planté une semence pour 
la voir grandir? Placez quelques fèves 
sèches dans la terre humide et voyez ce 
qui arrive!

La production de viande a un plus grand 
impact sur l’environnement que les 
céréales, les légumes, les fruits et les 
légumineuses. 
Mangez un repas végétarien aujourd’hui!

  
Donnez 1 $ pour chacun de vos  
repas contenant de la viande dans la 
dernière semaine.

Le pape François parle souvent de la 
sauvegarde de notre maison commune. 
Qu’est-ce que notre maison commune et 
pourquoi faut-il la préserver?

Priez pour l’ensemble du monde, afin 
que nous puissions apprendre à vivre 
simplement, à prendre soin les uns 
des autres et à préserver notre maison 
commune, la Terre.

Donnez 2 $ pour chaque  
climatiseur que vous utilisez l’été.

21 Février 22 Février 23 Février 24 Février 25 Février 26 Février 27 Février
Réfléchissez à la 2e description du pape 
François pour la miséricorde : l’acte par 
lequel nous sentons que Dieu vient à notre 
rencontre.

Regardez la vidéo d’animation  
de Développement et Paix  
Laudato Si’ pour les enfants. 
Que pouvez-vous faire pour vivre plus 
simplement?

Donnez 5 ¢ pour chacun de vos  
vêtements fabriqués ailleurs  
qu’en Amérique du Nord.

Au Honduras, Développement et Paix 
travaille avec le CEHPRODEC pour appuyer 
les communautés qui défendent leurs 
terres et leurs sources d’eau.

Faites un dessin ou écrivez un poème sur 
le thème d’un environnement sain pour 
toutes et tous.
Envoyez votre œuvre au premier ministre 
Trudeau et dites-lui que vous souhaitez voir 
ce monde devenir réalité.

Donnez 10 ¢ pour chaque  
interrupteur d’éclairage dans votre maison.
Lorsque vous comptez les interrupteurs, 
éteignez toutes les lumières dans les 
pièces où il n’y a personne.

Priez pour vos sœurs et vos frères des 
pays du Sud qui sont le plus durement 
touchés par les changements climatiques, 
alors qu’ils sont ceux qui y contribuent le 
moins. 

28 Février 29 Février 1 Mars 2 Mars 3 Mars 4 Mars 5 Mars
Réfléchissez à la 3e description du pape 
François pour la miséricorde : la façon de 
vivre des personnes qui jettent un regard 
sincère sur leurs sœurs et frères. 

Regardez la vidéo de  
Développement et Paix  
Laudato Si’ pour les jeunes. Le pape 
François y parle de notre surconsommation.
Possédez-vous des choses superflues dont 
vous pourriez vous passer?

C’est l’heure des bilans! 
Avez-vous respecté votre engagement de 
vivre plus simplement? Est-ce plus facile 
que vous ne le pensiez? 

Donnez 1 $ pour chaque heure  
passée à charger vos appareils mobiles ou 
ceux de vos parents aujourd’hui.

Demandez à deux personnes de partager 
votre engagement à vivre plus simplement. 
Aidez-les en leur partageant comment 
vous avez réussi à tenir promesse jusqu’à 
maintenant.

JOURNÉE MONDIALE DE LA PRIÈRE
Priez pour que notre premier ministre et 
les autres dirigeants du monde respectent 
leur promesse de réduire les émissions de 
carbone.

Donnez 50 ¢ pour chaque heure  
où la lumière de votre cuisine était allumée 
aujourd’hui. 

6 Mars 7 Mars 8 Mars 9 Mars 10 Mars 11 Mars 12 Mars
Réfléchissez à la 4e description du pape 
François pour la miséricorde : le chemin 
qui unit Dieu et son peuple.
Qu’avez-vous appris sur la miséricorde au 
cours des quatre derniers dimanches?

Trouvez une carte du monde et dessinez 
un trait reliant votre domicile à l’Éthiopie, 
Haïti, l’Indonésie, le Paraguay et les 
Philippines. Placez la carte au mur et 
priez pour les communautés de ces pays 
aujourd’hui.

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES FEMMES
Regardez la vidéo de Développement et 
Paix Une journée dans la vie de Jonacel 
aux Philippines.
Quelles similarités et différences voyez-
vous entre votre vie et celle de Jonacel?

Préparez votre repas du soir sans utiliser 
de gaz ou d’électricité. Soupez à la 
chandelle, en solidarité avec celles et 
ceux qui n’ont pas accès à ces sources 
d’énergie.  

Donnez l’équivalent d’un billet d’autobus 
ou de train de votre réseau municipal, 
en signe de gratitude pour l’accès au 
transport en commun!

Développement et Paix travaille avec 
Caritas Philippines-NASSA et Urban Poor 
Associates pour créer un village écologique 
et sécuritaire qui abritera 600 familles 
victimes du typhon Haiyan en 2013.

Plutôt que de téléphoner ou d’envoyer 
un texto à vos proches, parlez-leur en 
personne! Rendez-leur visite à pied si vous 
le pouvez. 

13 Mars 14 Mars 15 Mars 16 Mars 17 Mars 18 Mars 19 Mars
DIMANCHE DE LA SOLIDARITÉ
Apportez votre contenant de dons à l’église 
aujourd’hui! 
Merci de votre solidarité !

Discutez des effets des changements 
climatiques avec cinq personnes que vous 
fréquentez à l’école ou au travail. 

Au Paraguay, Développement et Paix 
agit en partenariat avec le Mouvement 
paysan paraguayen pour permettre à 
des paysannes et paysans de produire 
davantage d’aliments locaux.

Regardez la vidéo de  
Développement et Paix Une journée dans la 
vie de Janine aux Philippines.
Votre journée ressemble-t-elle à celle de 
Janine?

Ouvrez grand votre porte! Invitez une 
personne qui n’a jamais visité votre 
demeure à y partager un repas avec vous.

Que sont les changements climatiques 
et quels sont leurs effets? Pouvons-nous 
agir? Si oui, comment? Discutez de ces 
questions avec votre famille.

Célébrez le jour de la Terre en avance! 
Vivez une heure sans électricité.

20 Mars 21 Mars 22 Mars 23 Mars 24 Mars 25 Mars 26 Mars
DIMANCHE DES RAMEAUX
Priez pour que l’on nous aide et que l’on 
nous guide à avoir plus de compassion 
pour les personnes touchées par les 
changements climatiques.

Développement et Paix agit en partenariat 
avec Caritas Liban pour offrir des centres 
de soins aux réfugiés syriens ayant fui leur 
pays.

JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU
Saviez-vous que l’eau embouteillée 
requiert 2 000 fois plus d’énergie à 
produire que l’eau du robinet? 
Remplissez votre propre bouteille d’eau au 
robinet!

Aujourd’hui, délaissez la voiture et 
effectuez tous vos déplacements en 
transport en commun. Si cela n’est 
pas possible, réduisez au maximum 
l’utilisation de votre véhicule et privilégiez 
le covoiturage. 

JEUDI SAINT
Le pape François a fait de 2015-2016, 
l’Année de la Miséricorde. Durant cette 
période, il nous invite à établir des rapports 
sincères avec les autres. Que représente 
cette démarche pour vous?

VENDREDI SAINT
Dédiez votre journée de jeûne aux 
personnes les plus durement touchées par 
les changements climatiques et à celles 
qui s’évertuent à en atténuer les effets.

SAMEDI SAINT
Comme cadeau de Pâques, offrez à un être 
cher du chocolat équitable!

27 Mars

MERCI DE VOTRE GENEROSITE!
Légende des couleurs :

APPRENDRE                     AGIR

PRIER                               DONNER

JOYEUSES PÂQUES!
Célébrez la résurrection et la promesse 
d’une vie nouvelle avec votre famille!


