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’est le comité du 50e anniversaire du conseil national de Développement et Paix qui a conçu et dirigé 
le Pèlerinage de la solidarité. Le comité voulait que le pèlerinage soit l’occasion pour les membres 
et les partenaires de Développement et Paix d’exprimer leur compréhension de la solidarité et de 
célébrer ce mouvement qui a signifié tant de choses pour tant de gens. 

 
Parti simultanément de la côte atlantique et de la côte pacifique le 

mercredi des Cendres de 2016, et poursuivant son chemin jusqu’au 5e 
dimanche du Carême de 2017, le pèlerinage a visité 57 des 61 
diocèses du Canada. Membres et sympathisants de Développement 
et Paix de chaque diocèse étaient invités à créer un panneau de 
courtepointe qui exprimerait le principe de solidarité de 
l’enseignement social catholique. Dans plusieurs cas leurs créations 
ont aussi servi à dépeindre ce que le diocèse avait d’unique : sa 
population, sa géographie, sa flore et sa faune, son industrie et ses 
institutions. Chaque panneau devait consister en un tissu de deux 
pieds par deux pieds. Plusieurs sont des œuvres d’art. Tous sont de 
sincères expressions de l’amour et de l’appréciation que les 
Canadiennes et les Canadiens ressentent pour Développement et 
Paix. 

 
 À chaque étape une messe a été célébrée dans la cathédrale du 

diocèse en l’honneur de notre jubilé; on y a présenté le panneau de 
courtepointe créé pour ce diocèse à l’évêque (dans la majorité des 
cas), qui était le principal célébrant de la messe; le panneau était 

fièrement exposé avec les autres panneaux qui s’étaient déjà joints au 
pèlerinage. Des diocèses ont fabriqué plus d’un panneau. D’autres pièces ont été 
créées par des groupes de jeunes. Lorsque les branches est et ouest du 
pèlerinage arrivèrent à Hamilton, Ontario, et à Montréal, Québec, pour conclure 
l’événement, les Canadiennes et les Canadiens avaient créé 64 panneaux de 
courtepointe. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

Paroissiens exhibant des panneaux de courtepointe à la Cathédrale St. Mary’s, 

Winnipeg, Manitoba. 

 

Paroissiens exhibant des panneaux de courtepointe à la Cathédrale St. Mary’s, 

Winnipeg, Manitoba. 

Jeunes femmes aidant 

à la création du 

panneau de 

courtepointe du 

diocèse de Rimouski, 

Québec. 

 

Jeunes femmes aidant 

à la création du 

panneau de 

courtepointe du 

diocèse de Rimouski, 

Québec. 

INTRODUCTION : UN HÉRITAGE DE GÉNÉROSITÉ 

 
 

INTRODUCTION : UN HÉRITAGE DE GÉNÉROSITÉ 
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Nous avions aussi invité des partenaires du Sud mondialisé 

à produire un panneau qui représenterait leur travail et leur 
lien avec Développement et Paix. Nous avons reçu 16 
panneaux de diverses régions du monde : Afrique, Asie, 
Amérique latine et Caraïbes. Ce petit livre présente 
l’ensemble des 80 panneaux de courtepointe et les 80 
descriptions qui les accompagnent. 

 
Le pèlerinage fut aussi l’occasion de remercier les 

Canadiennes et les Canadiens qui ont si généreusement 
rendu possibles ces 50 ans de solidarité. Il existe dans tout le 
pays de nombreux exemples de travail désintéressé accompli 
dans les paroisses, les écoles et les communautés. Des gens 
de tous âges se sont donnés de diverses façons : par la prière 

et le jeûne, la collecte et la vente de timbres, des réunions et des ateliers, des 
exposés, la confection de mets divers, la fabrication de panneaux de courtepointe, 
des marches pour des pauvres qu’ils n’ont jamais connus, la signature de pétitions, 
l’accueil de visiteurs du Sud, des visites à nos partenaires, des rencontres avec les 
médias et les parlementaires, l’organisation du Carême de partage dans les 
paroisses de l’Île de Vancouver jusqu’à celles de Terre-Neuve et au delta du 
MacKenzie. 

 
Développement et Paix est d’abord et avant tout un organisme qui a largement 

bénéficié du « denier de la veuve » (Luc 21, 1-4). Comme elle, des milliers de 
personnes ont donné ce qu’elles pouvaient donner, en argent et en temps. Cet 
héritage de générosité constitue une base solide pour notre avenir pour lequel nous 
exprimons notre profonde gratitude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Archevêque Valéry 

Vienneau (centre) tient le 

panneau de Moncton. 

Avec lui se trouvent 

Fabrice Kayodé (à 

gauche) et Brigitte Daly, 

qui a cousu le panneau. 
 

 

 
 

Dan Lafrenière (à gauche) a baptisé le panneau du diocèse de St. Jean 

Longueuil « un travail d'équipe et d'amour ».  

 

 

INTRODUCTION:     A LEGACY OF 

GENEROSITYDan Lafrenière (à gauche) a appelé le panneau du 

diocèse de St. Jean Longueuil « un travail d'équipe et d'amour ».  
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he Solidarity Pilgrimage was conceived and directed by the 50th anniversary committee of the 
National Council of Development and Peace. The committee wanted the pilgrimage to be an 
opportunity for Development and Peace members and partners to express their understanding 
of solidarity and to celebrate this movement that has meant so much for so many people.  

 
Beginning on the Atlantic and Pacific coasts on Ash Wednesday 

2016, and continuing until the 5th Sunday of Lent in 2017, the 
pilgrimage travelled through 57 of the 61 dioceses of Canada. 
Development and Peace supporters in each diocese were invited to 
create a quilt patch that would be an expression of the Catholic social 
teaching principle of solidarity. In many cases their creations were also 
used to express the uniqueness of each diocese: the people, the 
geography, the flora and fauna, the industry and the institutions. Each 
patch was created on a 2 ft X 2 ft piece of fabric. Many are works of art. 
All are sincere expressions of the love and appreciation that Canadians 
feel for Development and Peace.  

 
At each stop along the way, a Mass in honour of our jubilee was 

celebrated in the diocesan cathedral, the patch created for that diocese 
was presented to the bishop (in most cases) who was principal 
celebrant for the Mass and was proudly displayed along with the other 
patches that had already joined the pilgrimage. Some dioceses 
contributed more than one patch. Others were created by youth 
groups. By the time the eastern and western branches of the pilgrimage 
concluded in Hamilton, Ontario, and Montreal, Quebec, 64 patches had 
been created by Canadians. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 

Parishioners display quilt patches in St. Mary’s Cathedral, Winnipeg, Manitoba. 

 

Parishioners display quilt patches in St. Mary’s Cathedral, Winnipeg, Manitoba. 

Girls help with the 

creation of the patch 

for the Diocese of 

Rimouski, Quebec. 

 

 

INTRODUCTION: A LEGACY OF GENEROSITY  
 

INTRODUCTION:     A LEGACY OF GENEROSITY  
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Some of our partners in the Global South were also invited 

to contribute a square showing the work they do and the 
bond they feel with Development and Peace. Sixteen patches 
were sent to us from all over the world: from Africa, Asia, 
Latin America and the Caribbean. This booklet contains 
pictures of all 80 panels and will eventually contain 
descriptions of all 80.  

 
The pilgrimage was also an opportunity to thank 

Canadians who have so generously made these 50 Years of 
Solidarity possible. There are countless examples of selfless 
work done in parishes, schools and communities across the 
country. People of all ages have gifted themselves in so many 
ways – by prayer and fasting, collecting and selling stamps, 

going to meetings and workshops, giving talks, baking, stitching quilt patches, 
marching on behalf of people who they have never met, signing petitions, hosting 
visitors from the Global South, visiting our partners, meeting with the media and 
Members of Parliament and organizing Share Lent collections in parishes from 
Vancouver Island to Newfoundland to the MacKenzie River delta. 

 
Development and Peace has been primarily an organization blessed by the 

Widow’s Mite (Luke 21: 1-4). Thousands of people have contributed what they 
could in time and money. This legacy of generosity is a foundation for our future 
for which we are profoundly grateful.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Archbishop Valéry 

Vienneau (centre) holds 

the Moncton patch. With 

him is Fabrice Kayodé 

(left), the artist, and 

Brigitte Daly who sewed 

the patch. 
 

 

Archbishop Valéry 

Vienneau (centre) holds 

the Moncton patch. With 

him is Fabrice Kayodé 

(left), the artist, and 

Brigitte Daly who sewed 

the patch. 
 

Dan Lafrenière (left) called the patch of the Diocese of St. Jean Longueuil ‘a work 

of a team and a work of love’.  

 

Diocese of Alexandra-Cornwall,Dan Lafrenière (left) called the patch of the 

Diocese of St. Jean Longueuil ‘a work of a team and a work of love’.  
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 ette pièce de courtepointe présente le logo du 
diocèse d'Alexandria-Cornwall. Cet emblème a été 
produit pour le 125e anniversaire du diocèse en 

2015. 

 
Le logo rend hommage aux peuples fondateurs du 

diocèse: la croix celtique, symbole du peuple écossais et 
la fleur-de-lys, symbole du peuple français. 

 
Le diocèse d’Alexandria-Cornwall est un diocèse 

relativement petit selon son aire géographique mais son 
peuple est très généreux. Chaque fois qu'une situation 
d'urgence survient et qu'on fait une collecte spéciale 
pour Développement et Paix, les membres du diocèse 
sont extrêmement généreux. 

 
 

Création : Cette courtepointe a été créée par Hélène Couture, 

membre de la paroisse St. Andrew ’s, à St. Andrews West. 

his quilt patch features the logo of the Diocese of 
Alexandria-Cornwall. This emblem was produced for 

the 125th anniversary of the diocese in 2015.  
 

The logo pays tribute to the founding peoples of the 
diocese: the Celtic cross, symbolic of the Scottish people 
and the fleur-de-lys, symbolic of the French people.  

 
The Diocese of Alexandria-Cornwall is a relatively 

small diocese when only its land mass is considered but 
the people are a very generous group. Whenever an 
emergency occurs and a special emergency appeal from 
Development and Peace is made, the members of the 
diocese on a per capita basis are extremely generous. 
 
 
Creation: This quilt patch was created by Helene Couture, a member 

of St. Andrew’s Parish in St. Andrews West. 

 

C T 

 

 

 

Diocèse d’ Alexandria-Cornwall, 
Ontario 
 

Diocèse de Alexandria-Cornwall, 
Ontario 

Diocese of Alexandra-Cornwall, 
Ontario 

 

 

Diocèse de Alexandria-Cornwall, 
OntarioDiocese of Alexandra-Cornwall, 
Ontario 
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es nombreux arbres montrent la qualité géographique 
entourée de tant d’épinettes et de nombreux lacs.  

 
La Cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila d'Amos peinte 

est un fleuron d’Abitibi et une fierté pour les Amossois et 
Amoissoises.  
 

La simplicité et la beauté  de l’œuvre correspond très 
bien avec la bonté des Abitibiens et Abitibiennes et leur 
immense gentillesse. Merci! 
 
 
Création : Notre morceau de courtepointe a été réalisé par Mme Rita 

Lemieux, artiste et artisane de la région d’Amos. Elle est aussi très 

impliquée au sein de Développement et Paix depuis de nombreuses 

années. 
 

he numerous trees represent the geography of our 
region which is populated by so many spruce trees  

and lakes.  
 

We include a painting of the Cathedral of St. Teresa of 
Avila which is a jewel of Abitibi and a source of pride for 
the people of Amos.  

 
The simplicity and beauty of the panel correspond 

very well with the goodness and immense kindness of 
Abitibians. Thank you! 
 
 
Creation: Our quilt patch was created by Rita Lemieux, an artist and 

artisan of the region of Amos. She has also been deeply involved 

with Development and Peace for many years. 
  

L T 

Diocèse d’Amos, Québec 
 

 

Diocèse d’Antigonish, Nouvelle-
ÉcosseDiocèse d’Amos, Québec 
 

Diocese of Amos, Quebec 

 

 

Diocèse d’Amos, QuébecDiocese of 
Amos, Quebec 
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e panneau du diocèse d’Antigonish affiche quatre 
activités par lesquelles Développement et Paix met 
concrètement en pratique le principe de solidarité de 

l’enseignement social catholique. Nous le faisons dans 
notre travail de plaidoyer, par l’accueil de visiteurs lors 
du Carême de partage et de la campagne d’automne, en 
participant à des tournées de solidarité dans le Sud 
mondialisé, et dans l’éducation à la paix et à la justice 
sociale. 

Le cercle des mains de différentes couleurs – autre 
symbole de solidarité – entoure une photo de l’Institut 
international Coady, situé dans notre diocèse, et qui est 
un partenaire de longue date de Développement et Paix. 
Un très grand nombre de personnes venues des 
organisations partenaires de Développement et Paix ont 
bénéficié des programmes de formation au leadership 
organisés par Coady. Plusieurs de ces participants aux 
formations de Coady ont pris le temps d’intervenir dans 
les églises locales et lors d’activités organisées à 
Antigonish et dans les diocèses avoisinants. 

Nos visiteurs de solidarité ont toujours été une source 
d’énergie venant renforcer notre espérance et notre 
détermination à travailler aux causes qu’épouse 
Développement et Paix. Le père Edwin (Edu) Gariquez est 
représenté avec des étudiantes de l’université St. Francis 
Xavier à Antigonish. Le père Edu, des Philippines, est un 

prêtre militant qui a gagné un prix international pour son 
travail contre les mines dans l’île de Mondoro. Il est 
présentement directeur de NASSA-Caritas Philippines, 
un partenaire de Développement et Paix depuis 30 ans. 

On peut aussi voir (en bas à gauche) Thomas Turay et 
son épouse Mary. Thomas travaillait pour Caritas Sierra 
Leone avant d’obtenir un doctorat au Canada et de 
devenir un professeur très apprécié qui enseigna à St.F.X 
et à l’Institut Coady. Largement connu comme « Docteur 
Paix », Thomas est retourné en Sierra Leone pour y 
diriger un grand projet de développement dans sa 
province natale. Élu au Parlement, il fut ministre, avant 
sa mort subite en 2015. À titre de membre du Parlement, 
il a contribué à organiser la réponse du gouvernement à 
la crise de l’Ébola. 

Notre engagement dans Développement et Paix nous 
a permis de voir le monde à travers les yeux des pauvres 
et de bénéficier de l’influence de nombreux acteurs 
sociaux héroïques tels le père Edu et Thomas ‘Docteur 
Paix’ Turay. 

 
 

Création : Plusieurs membres du conseil diocésain, dont Patsy 

Mooring, Theresa MacDonald et Ann Cooke, ont contribué au design 

du panneau de courtepointe et aidé à le réaliser. Rita O’Keefe, une 

autre membre de longue date de Développement et Paix, l’a cousu. 

C 

Diocèse d’Antigonish, Nouvelle-Écosse 
 

Diocese of Antigonish, Nova 
ScotiaDiocèse d’Antigonish, Nouvelle-

Écosse 
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he patch for the Diocese of Antigonish shows four 
activities through which Development and Peace lives 

out the Catholic Social Teaching principle of solidarity. 
We do so through our advocacy work, by hosting Share 
Lent and Fall Campaign visitors, by participating in 
solidarity tours to the Global South and by educating for 
peace and social justice.  

The circle of hands of different colours, another 
symbol of solidarity, surrounds a photograph of the 
Coady International Institute which is a long-time 
Development and Peace partner located in our diocese. 
Coady’s leadership development programs have 
benefited a great many individuals who belong to 
Development and Peace partner organizations. Many of 
these Coady participants have taken time to speak in 
local churches and at events organized in Antigonish and 
neighbouring dioceses. 

Our solidarity visitors have always been a boost to our 
hope and our determination to work for the causes 
espoused by Development and Peace. Father Edwin 
(Edu) Gariquez is pictured on the bottom right with 
students from St. Francis Xavier University (St. F.X.) in 
Antigonish. Fr. Edu is an activist priest from the 
Philippines who won an international prize for his anti-
mining work on the island of Mindoro. He is currently the 

director of NASSA –Caritas Philippines, a D&P partner for 
30 years.  

 
Also pictured (bottom left) are Dr. Thomas Turay and 

his wife Mary. Thomas used to work with Caritas Sierra 
Leone before completing a doctorate in Canada and 
becoming a well-loved professor who taught at St.F.X. 
and the Coady Institute. Widely known as Dr. Peace, 
Thomas returned to Sierra Leone in 2010 to manage a 
large development project in his home province. He was 
also elected to Parliament and served as a government 
minister before his sudden death in 2015. During his time 
as an MP he was instrumental in organizing the 
government response to the Ebola crisis.  

Our involvement with Development and Peace has 
allowed us to see the world through the eyes of the poor 
and be influenced by many heroic actors like Fr. Edu and 
Thomas ‘Dr. Peace’ Turay. 

 
Creation: Several members of the Diocesan Council including Patsy 

Mooring, Theresa MacDonald and Ann Cooke gave input and 

assistance into the design of the patch which was sewed by Rita 

O’Keefe, another long-time member of Development and Peace. 
 

  

T 

Diocese of Antigonish, Nova Scotia 
 

Diocese of Antigonish, Nova Scotia 
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 pièce de courtepointe du diocèse de Baie-Comeau 
représente des aspects de notre vie sur la Côte-Nord 
du St-Laurent, au Québec.  

Nous voyons le bleu des rivières et le barrage Daniel 
Johnson, le plus grand barrage à voûtes multiples au 
monde. Il fournit de l'électricité à tout le Québec et a 
attiré la création d'alumineries dans la région.  

La forêt, c'est la richesse première qui a attiré des 
compagnies à venir développer la Côte-Nord et des gens 
à venir y vivre. Elle a donné naissance à une papeterie à 
Baie-Comeau. 

Les deux mains de couleurs différentes symbolisent le 
travail en Église que nous réalisons comme Québécois 
avec des nouveaux arrivants  d'Amérique Latine, d'Asie, 
d'Afrique dont des  prêtres africains. 

Le phare,  qui se trouve au milieu, est le logo de notre 
diocèse : il symbolise la lumière du Christ que nous 
voulons apporter à notre monde, qui se traduit par des 
gestes en faveur des autres. 

Il y a aussi le capteur de rêves qui représente la 
présence de nos sœurs et frères autochtones, 20% de 
toute la population de la Côte-Nord. 

C'est ensemble que nous voulons contribuer à plus de 
justice et de solidarité internationale au nom de notre foi 
chrétienne. 

 
Création : Madame Myriam Lafontaine, fille de Madame Martine 

Lafontaine.

he quilt patch of the Baie-Comeau diocese represents 
aspects of our life on the north shore of the St. 

Lawrence River in Quebec.  
We see the blue of our many rivers and the Daniel 

Johnson dam, the world's largest multi-vault dam, which 
supplies electricity to all of Quebec and has attracted the 
creation of aluminum smelters.  

The forest was the first resource that attracted 
companies to develop the North Shore and for people to 
come and live there. The forest gave birth to a paper mill 
in Baie-Comeau.  

The two hands of different colors symbolize the work 
in the Church that we as Quebecers do with newcomers 
from Latin America, Asia and Africa, including African 
priests.  

The lighthouse in the centre is the logo of our diocese. 
It symbolizes the light of Christ that we want to bring to 
our world. This we make known through the loving 
gestures we do in favor of others.  

The dream catcher represents the presence of our 
Aboriginal sisters and brothers, 20% of the entire 
population of the North Shore.  

Together these symbols represent our desire to 
contribute to greater social justice and international 
solidarity in the name of our Christian faith.  

 
Creation: Myriam Lafontaine, daughter of Madame Martine 

Lafontaine. 

L 
 

T 

 

 

 
Diocèse de Baie-Comeau, Québec 
 

Diocese of Baie-Comeau 

 

Diocèse de Baie-Comeau, Québec 
 

Diocese of Baie-Comeau 

Diocese of Baie-Comeau, Quebec 

 

Diocese of Baie-Comeau, Quebec 
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e panneau de courtepointe créé pour l’Unité de 
pastorale anglophone du diocèse de Bathurst 

représente la région nord du Nouveau-Brunswick le long 
de la Baie des Chaleurs de même que nos liens avec le 
Sud mondialisé. 
 

La rivière aux saumons symbolise notre industrie de 
la pêche, et les forêts, l’industrie forestière. Au loin, on 
peut voir la neige qui recouvre les montagnes l’hiver. Le 
bas du panneau dépeint des côtes du Sud mondialisé.  
Des mains se rejoignent par-dessus l’océan en gage de 
solidarité et d’appui. 

 
La frange du haut et du bas reprend une populaire 

bénédiction irlandaise : « Que le Seigneur vous bénisse et 
vous garde! Puisse Dieu vous garder dans la paume de sa 
main! ». 

 
 

Création: Ce panneau a été conçu et cousu par Angela Bardeesy. 
Angela est membre de Développement et Paix et est bénévole 

auprès de l'Unité de pastorale anglophone. 

 

 
he patch created for the English pastoral unit of the 
Diocese of Bathurst represents the local area around 

the Bay of Chaleur in northern New Brunswick as well our 
outreach to the Global South. 
 

Our fishing industry is represented by a salmon river 
and the lumber industry by the forests. Winter snow can 
be seen on the mountains in the background. The lower 
part of the patch represents the shores of the Global 
South with hands meeting across the ocean in solidarity  
and support. 
 

A popular Irish blessing appears on the outer fringe:  
“May the Lord bless you and keep you:  May God hold you 
in the palm of His hand”. 

 
 

 

Creation: This patch was designed and sewed by Angela Bardeesy. 
Angela is a member of Development and Peace and a dedicated 

volunteer with the English Pastoral Unit. 
  

C T 

Diocese of Bathurst, New Brunswick 
(English sector) 

 

Diocese of Bathurst, New Brunswick 
(French sector)Diocese of Bathurst, 
New Brunswick (English sector) 

Diocèse de Bathurst, Nouveau-Brunswick 
(Secteur anglophone) 
 

Diocese of Bathurst, New Brunswick (English 

sector)Diocèse de Bathurst, Nouveau-
Brunswick (Secteur anglophone) 
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ur la courtepointe, on peut voir la partie nord-est de 
la carte du Nouveau-Brunswick. Les points verts, 

rouges et jaunes sur la carte représentent les 56 
paroisses du diocèse. Les trois grandes régions du 
diocèse sont Restigouche, Bathurst et la Péninsule 
acadienne.  
 
Le bateau représente une des principales activités de la 
région, la pêche. Les autres activités sont la chasse et 
l'industrie forestière. Les deux mains jointes indiquent 
l'entraide avec nos frères et sœurs du Sud.  

Le soleil représente l'espoir pour les pays du Sud.  
Il y a la terre (en bas) pour la nourriture qu’elle nous à 
travers nos cultures.  
L'étoile représente l'Acadie.  
Au milieu, nous avons reproduit les armoiries du 
diocèse de Bathurst.  
Le cercle avec 1967-2017 réfère aux 50 ans d’existence 
de Développement et Paix.  
Création : L’idée pour la courtepointe est venue du Conseil 

Diocésain. Le panneau a été conçu par André Haché (Bertrand) et 

Simone Savoie (Bathurst). Il a été confectionné par Marie-Anne 

Furlotte (Bathurst). 

n the quilt patch, you can see a map of the northeast 
part of New Brunswick. The green, red and yellow 
dots on the map represent the 56 parishes of the 

diocese. The three major regions of the diocese are 
Restigouche, Bathurst and the Acadian Peninsula.  
 

The boat represents fishing. This industry plus hunting 
and forestry, are key activities in our region.  

The two connected hands indicate our partnership 
and mutual help with our brothers and sisters of the 
Global South.  

The sun represents hope for the countries of the 
South.  

The earth at the base of the patch is for the land that 
feeds all our peoples.  

The yellow star is a symbol of Acadia.  
The shield in the middle is the logo of the diocese of 

Bathurst.  
The circle with 1967-2017 is for the 50 years of 

Development and Peace. 
 

Creation: The idea for our patch came from the Diocesan Council. It 

was designed by André Haché from Bertrand and Simone Savoie of 

Bathurst. It was sewed by Marie-Anne Furlotte from Bathurst. 

 

S O 

Diocèse de Bathurst, Nouveau-Brunswick 
(Secteur francophone) 
 

 

Diocèse de Calgary, AlbertaDiocèse de 
Bathurst, Nouveau-Brunswick 
(Secteur francophone) 
 

Diocese of Bathurst, New Brunswick 
(French sector) 

 

 

Diocèse de Bathurst, Nouveau-
BrunswickDiocese of Bathurst, New 
Brunswick (French sector) 
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otre pièce de courtepointe est une prière 
d’intercession : 

Le vert de l’arrière-plan – Pour que se 
consolident la croissance, la durabilité, l’innovation, les 
idées nouvelles, la jeunesse et la lente fertilité du temps 
ordinaire : prions le Seigneur! 

L’arbre - Pour les forêts de vieux peuplements, la 
sagesse de la nature et la beauté de la création qui 
reflètent merveilleusement la bonté de Dieu : prions le 
Seigneur! 

La cathédrale St. Mary’s, le crucifix et le vitrail La 
résurrection – Pour le don de la grâce de Dieu dans la 
souffrance alors que nous sommes tournés vers la gloire 
du Royaume de Dieu à venir; pour l’amour qui est au-delà 
de notre compréhension alors même que cet amour 
vainc la mort : prions le Seigneur! 

Pour nos compagnes et compagnons de mission, pour 
nos sœurs et nos frères de la communauté de l’Église, 
des groupes de militance et de nos partenaires à 
l’étranger : prions le Seigneur. 
 
Les photos : 

À gauche en bas : Carte de remerciement que le 
conseil diocésain de Calgary a reçue à la suite d’un 
exposé dans une école; 

À gauche au milieu : Tom Hardjowirogo, membre du 
conseil national, en Indonésie lors d’un échange sur le 

travail de reconstruction après le tsunami de 2004; 
 
À gauche en haut : Des membres d’un voyage de 

solidarité en Colombie; 
En haut au milieu : Des membres de l’équipe de 

Calgary lors d’un rallye en appui à la Conférence de Paris 
de 2015 sur les changements climatiques; 

À droite en haut : Image d’une campagne; 
À droite au milieu : Logo de la campagne Eau, Terre et 

Mines; 
À droite en bas : « Ensemble nous tenons notre avenir 

en nos propres mains! »; 
Au centre : Vitrail La résurrection de la cathédrale St. 

Mary’s, et un crucifix suspendu à l’avant plan. 
 
Les feuilles – Comme « les feuilles des arbres [qui sont 

données] pour la guérison des nations », puissions-nous, 
membres et sympathisants de Développement et Paix, 
nous efforcer de demeurer en Jésus-Christ, qui est le 
véritable « arbre de de vie » (Ap 22,2), afin que nous 
puissions porter la guérison partout où nous allons : 
prions le Seigneur! 

Armoiries du diocèse – Pour le diocèse de Calgary et 
tous ses frères diocèses du Canada : que toute 
communauté ecclésiale continue de refléter l’Esprit de 
Dieu et soit animée par l’espérance alors que nous 
marchons humblement avec les pauvres et que nous 
aimons sans compter et sans limite : prions le Seigneur! 

N 

Diocèse de Calgary, Alberta 
 

Diocèse de Calgary, Alberta 
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ur quilt patch is a prayer of intercession :  
The green background symbolizes growth, 

sustainability, and freshness. For new ideas, youth, 
and slow fertility of ordinary time. Let us pray to the Lord.  

Tree: For old growth forests, the wisdom of nature, 
the beauty of creation, which in surprising ways reflects 
God's goodness. Let us pray to the Lord.  

St. Mary's Cathedral. Crucifix and Resurrection 
stained glass window: For God's grace in suffering, as we 
look for the glory of God's kingdom to come. Love 
beyond our understanding, as love overcomes death. Let 
us pray to the Lord.  

For our companions in mission, our brothers and 
sisters in the Church community, in our activist groups 
and our overseas partners. For their flourishing, let us 
pray to the Lord.  

 
Photos:  

Lower left: Image from a thank you card received by 
the Calgary Council following a school presentation;  

 Middle left: National Council member Tom 
Hardjowirogo in Indonesia sharing in the rebuilding work 
after the 2004 Tsunami; 

Upper left: Members on a Solidarity visit to Colombia  
 

 
Top centre: Some of the Calgary team at the rally to  
support the Paris Climate Change talks, Nov 2015; 
Upper right: Campaign image; 
Right centre: Water, Land, Mining campaign logo.  
Lower right: 'Together we hold the future in our 

hands' image; 
Centre image: The Resurrection stained glass window 

at St. Mary's Cathedral, with the hanging Crucifix in front.  
 

Leaves: As the leaves of the trees are for the healing 
of the nations, may we Development and Peace 
members and supporters strive to always remain within 
Christ the true vine, so that we may bring his healing 
wherever we go. Let us pray to the Lord. (Revelation 22: 
2)  

Diocesan crest: For the Diocese of Calgary and all her 
sister dioceses throughout Canada. That each wider 
church community continue to reflect God's Spirit and be 
filled with hope, as we walk humbly with the poor, and 
love lavishly without limit. Let us pray to the Lord.  
 

 
  

O 

 

 

 

Diocese of Calgary, Alberta 
 

Diocèse de  
Charlottetown,Diocese of 
Calgary, Alberta 

Diocese of Calgary, Alberta 
 

Diocèse de Calgary, Alberta 
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 ous sommes toutes et tous le semeur de notre 
panneau de courtepointe : nous jetons en terre les 
semences de la solidarité et de l’éducation, vivant 

concrètement le mandat d’agir en solidarité pour la 
justice. Les semences rebondissent des pays du Sud 
mondialisé qui nous enseignent tant de choses à propos 
de leurs problèmes et de leurs espoirs et qui nous 
invitent à nous joindre à eux dans un réel partenariat. 
Le semeur, c’est aussi le Christ qui nous a montré 
comment vivre en solidarité.  

Au bas du panneau il y a une mappemonde et deux 
mains jointes en solidarité.  

Le reste de la pièce présente un beau panorama et les 
dons qu’il nous offre : terre, eau, phare et bateau de 
pêche, caractéristiques de l’Île-du-Prince-Édouard et 
symboles des éléments nécessaires à la survie humaine. 

Nous sommes fiers et humbles de partager cette 
pièce avec le reste du Canada. 

 
Création : Le panneau de courtepointe du diocèse de Charlottetown 
a été conçu par l’artiste John Burden avec l’apport des membres du 
conseil diocésain, et matelassé par Helen Steele. John et Helen ont 
généreusement fait don de leur temps et de leur talent. 

n our patch, the sower is all of us, sowing seeds of 
solidarity and education and living out our 
mandate to act in solidarity and justice. The seeds 

bounce back from the countries of the Global South who 
are teaching us so much about problems and hopes and 
inviting us to join them in partnership. The sower is also 
Christ who showed us how to live in solidarity.  

At the bottom of the patch is a map of the world with 
hands joined together in solidarity.  

The rest of the quilt patch features the beautiful 
scenery and gifts – land, water, lighthouses and fishing 
boats - so characteristic of Prince Edward Island and 
symbolic of elements necessary for human survival.  

We are proud and humbled to share this piece with 
the rest of Canada. 
 

 

Creation:  The Diocese of Charlottetown quilt patch was designed 
by artist John Burden with input from members of the Diocesan 
Council, and quilted by Helen Steele. Both John and Helen 
generously donated their time and talent. 

 

N O 

Diocèse de  Charlottetown,  
Île-du-Prince-Édouard 
 

Diocese of  Charlottetown,Diocèse de  
Charlottetown,  
Île-du-Prince-Édouard 

Diocese of Charlottetown,  
Prince Edward Island 
 

Diocese of  Charlottetown,  
Prince Edward Island 
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oilà donc 50 années de solidarité dans le diocèse de 

Chicoutimi que vous pouvez voir en images en 

regardant notre pièce de courtepointe. Des 

membres des équipes de Chicoutimi, Jonquière et St-

Félicien ont tour à tour placé sur la toile ce que 

représentaient pour eux toutes ces années de solidarité 

chez nous.  Notre pièce, en plus d’être magnifique et 

colorée est remplie de petits symboles d’amour, de 

solidarité et d’entraide fraternelle, elle est à l’image des 

gens de chez nous tout simplement ! 

Création : Linda-Pierre Bélanger qui a confectionné l’œuvre finale 

 

his year marks 50 years of solidarity in the Diocese 
of Chicoutimi, which you can see in the pictures on 
our patch. Members of the Chicoutimi, Jonquière 

and St-Félicien committees put on the canvas what all 
these years of solidarity have represented for them.  
Our patch, besides being beautiful and colorful, is filled 
with small symbols of love, solidarity and fraternal and 
mutual help. It is simply in the image of our people! 
 
 
 
 
Creation: Linda-Pierre Bélanger made the final work.  
 

  

V T 

Diocèse de Chicoutimi, Québec 

 

 

Archidiocèse d’Edmonton, AlbertaDiocèse de 
Chicoutimi, Québec 

 

Diocese of Chicoutimi, Quebec 

 

 

Diocese of Chicoutimi, Quebec 
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 e panneau de courtepointe est fait de chutes de 
tissus. Ce choix a permis un nouvel usage de VIEUX 

produits provoquant ainsi un RENOUVEAU et suscitant 
un nouveau sens. 

Les mains soutiennent le village; elles représentent 
les peuples du monde. La diversité de leurs couleurs 
évoque la variété de couleurs de la peau. Les mains 
symbolisent aussi l’appui que Développement et Paix a 
offert à ses partenaires pour le développement ou la 
reconstruction de leurs communautés. 

Les maisons du Village global représentent nos 
partenaires en Amérique latine, aux Philippines et en 
Afrique. L’église catholique et des écoles paroissiales 
catholiques sont d’une importance cruciale pour 
l’éducation des gens et leur engagement dans les enjeux 
de justice sociale. 

Certaines couleurs nous rappellent d’importantes 
campagnes du passé. Le bleu réfère aux campagnes sur 
l’eau, le noir aux campagnes sur les mines et l’or à l’appui 
aux petits exploitants agricoles et à l’agriculture elle-
même. 

Le soleil symbolise l’espoir d’un monde meilleur et le 
renouvellement de notre engagement à rechercher la 
justice. 

 
Création : Conception - Pat Acheson;  Production - Sheila Davidson 

 
 

he patch is made from fabric remnants representing 
new use for OLD pieces giving RENEWAL and new 

meaning.  
 

The hands at the bottom supporting the village 
represent the peoples of the world. Various skin colour 
are represented by a variety of colours of material. The 
hands also symbolize the support that Development and 
Peace has provided to our partners in establishing or re-
building their community.  

 
The Global Village houses represent our partners in 

South America, the Philippines and Africa. The 
importance of the Catholic Church and parish-based 
schools is central to educating people and for responding 
to social justice issues. 

 
Some of the colours remind us of important 

campaigns from the past. The blue represents the water-
related campaigns, the black represents the mining 
campaigns and the gold represents the support of small 
scale farmers and agriculture.  

 
The sun is the hope for a better world and renewal of 

our commitment to seek justice.  
 
 

Creation: Conceptualized by Pat Acheson; sewn by Sheila Davidson 

C T 

Archidiocèse d’Edmonton, Alberta 
 

Archdiocese of Edmonton, 
AlbertaArchidiocèse d’Edmonton, 
Alberta 

Archdiocese of Edmonton, Alberta 

 

Diocèse d’Edmundston, Nouveau-
BrunswickArchdiocese of Edmonton, 
Alberta 
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e cercle représente la terre;  
Le vert représente l’écologie; 
L’arbre qui grandit représente la culture des petits 

agriculteurs et agricultrices qui contribue à diminuer les 
gaz à effet de serre; 
Deux poissons représentent le peu de nourriture sur la 
planète qui sert à nourrir les plus démuni(e)s; 
La croix signifie que Développement et Paix est l’œuvre 
des évêques catholiques du Canada; 
La colombe représente l’Esprit Saint; 
Le soleil représente la lumière; 
Le tout représente l’espoir qu’avec la lumière de l’Esprit 
Saint, Développement et Paix continuera sa mission 
pour un monde de justice et de paix. 
 

Création : La peinture a été réalisée par M. René Plourde 

d’Edmundston, NB. M. Plourde est un participant au centre 

d’activité Le Lien d’Edmundston, NB.  Situés à divers endroits dans la 

province, les centres d’activités sont gérés par et pour des personnes 

atteintes d’une maladie mentale. Ces centres favorisent 

l’intégration communautaire en offrant des activités sociales, 

professionnelles, récréatives et de promotion des droits. 

À chaque année, l’Association canadienne pour la santé mentale 

du NB organise une exposition qui s’appelle «Image en tête».  

«Image en tête» célèbre les talents d’artistes doués ayant une 

maladie mentale, vivant dans la province.  La plupart des peintures 

de René Plourde ont été choisies pour faire partie de différentes 

expositions.

he circle represents the earth; 
Green represents ecology; 

The growing tree represents the produce of small farms 
that help to reduce greenhouse gases; 
Two fish represent the food on the planet that serves to 
feed the poorest; 
The cross means that Development and Peace was 
created by the Catholic Bishops of Canada; 
The Dove represents the Holy Spirit; 
The sun represents the light; 
The entire design represents the hope that with the light 
of the Holy Spirit, Development and Peace will continue 
its mission for a world of justice and peace. 
 

 

Creation: The painting was done by Mr. René Plourde of 

Edmundston, NB. Mr. Plourde is a participant in the Edmundston-

based activity center known as ‘Le Lien’ (the Link). Located in various 

locations throughout the province, activity centers are managed by 

and for people with mental illness. These centers promote 

community integration through social, professional, recreational 

and advocacy activities.  
Every year, the Canadian Mental Health Association of New 

Brunswick organizes an exhibition called "Mindscapes NB". This 

event celebrates the talents of gifted artists with mental illness 

living in the province.  Most of René Plourde's paintings have been 

selected for these exhibitions. 

 

L T 

Diocèse d’Edmundston, Nouveau-Brunswick 
 

Diocese of Edmundston, New BrunswickDiocèse 
d’Edmundston, Nouveau-Brunswick 

Diocese of Edmundston, New Brunswick 

 

Diocese of Edmundston, New Brunswick 
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a pièce de courtepointe du conseil diocésain 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine exprime sa 
contribution à l'œuvre de Développement et Paix. Ce 
diocèse, qui figure parmi les plus petits au Canada, 

voit depuis plus de 50 ans des membres de sa 
communauté agir au Honduras, au Congo, au Japon, en 
Haïti et ailleurs.  

Les konbit, mot créole qui signifie « corvées », 
unissent et mobilisent les individus. Elles se mettent 
en place spontanément pour soutenir une cause ou aider 
un membre, une famille ou un groupe dans une 
communauté.  Les konbit sont universelles. De tous les 
peuples émane cette volonté d'aider son prochain.  

Les mains qui se croisent appellent à la collaboration, 
à l'entraide, à la corvée. Elles expriment la fierté de 
contribuer à la konbit. 

 

The quilt patch of the Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
diocesan council expresses its contribution to the 

work of Development and Peace. This diocese, one of the 
smallest in Canada, has seen community members give 
service in Honduras, Congo, Japan, Haiti and elsewhere 
for more than 50 years.  

Konbit, a Creole word that means "chores", unite and 
mobilize individuals who spontaneously gather to 
support a cause or to help a neighbor, a family or a group 
in their community. Konbits are universal. This urge to 
help one’s neighbor lives within all people.  

The intersecting hands are a call for collaboration, 
mutual help, and escape from drudgery. They express 
the pride of contributing to the konbit. 

 
  

L T 

Diocese of Gaspe and the Magdalene 
Islands, Quebec 

 

 

Archidiocèse de Gatineau, QuébecDiocese of 
Gaspe and the Magdalene Islands, 
Quebec 

 

Diocèse de Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine, Québec 

 

 

Diocèse de Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine, Quebec 
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atineau, ses arbres, ses collines, ses rivières… 
Mariage de deux cultures : la Terre sacrée des 
autochtones et I‘ industrie du bois chez les blancs. 

Nos racines s'enchevêtrent et se nourrissent de 
solidarité, pratique qui a trouvé son expression durant 
les 50 ans du mouvement de  Développement et Paix. 
 

Le premier voyage d'immersion fut une initiative de 
Gatineau. Une vingtaine de membres de D&P sont allés 
à la rencontre de partenaires au Mexique, au Guatemala 
et au Honduras et ceux-ci nous ont visités en échange. 
Plusieurs voyages d'immersion sur plusieurs continents 
ont ensuite alimenté notre solidarité. 

 
Quand Rigoberta Menchu (son image est à droite), du 

Guatemala, a gagné le Prix Nobel de la Paix, elle nous a 
rendu visite à Gatineau et nous l’avons amenée visiter les 
dirigeants de l'Assemblée des Premières Nations où elle 
a été reçue à souper chez I’ un d'eux. Nous avons aussi 
fait visiter plusieurs de nos partenaires chez les 
autochtones d'ici.  

 
 

 
Notre sensibilité aux causes promues par nos 

partenaires nous a poussés à signer les cartes de 
plaidoyer, à rencontrer plusieurs de nos députés et à 
participer à plusieurs manifestations devant le 
Parlement du Canada. 

 
Ce sont peut-être nos racines entrepreneuriales qui 

nous ont fait structurer la campagne de collecte du 
Carême de Partage, une initiative d'ici qui a été imitée à 
travers le pays. La fameuse "cannette" du Carême 
continue de rappeler dans plusieurs paroisses notre 
solidarité concrète. 

 
 
 
 
 

 

  

G 

Archidiocèse de Gatineau, Québec 
 

Archdiocese of Gatineau, 
QuebecArchidiocèse de Gatineau, 
Québec 
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atineau - its trees, its hills, its rivers, a marriage of 
two cultures : a sacred land of the Indigenous 

peoples and a centre for the settlers’ lumber industry. 
Our roots are entangled and nourished by solidarity, a 
practice that has been expressed during the 50 years of 
the Development and Peace movement. 
 

The organization’s first solidarity tour was an 
initiative of the Gatineau Diocesan Council. About twenty 
members travelled to Mexico, Guatemala and Honduras 
to meet with partners and then welcomed visitors from 
these countries to the diocese. Several more tours 
followed to other continents and our sense of solidarity 
flourished. 

 
When Rigoberta Menchu (pictured on the right) of 

Guatemala won the Nobel Peace Prize, she visited us in 
Gatineau. We took her to see leaders of the Assembly of 
First Nations and she was invited to dinner by one of 
them. She also visited several of our partner groups in 
the local Indigenous community. 

 

Our sensitivity to the causes of our partners has 
compelled us to sign advocacy cards, meet with a 
number of our Members of Parliament and participate in 
demonstrations and meetings on Parliament Hill. 

 
It is perhaps our entrepreneurial roots that made us 

organize the first Share Lent campaign, an initiative that 
has been imitated throughout the country. The famous 
‘Share Lent collection can’ continues to remind 
parishioners of our concrete solidarity. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

G 

Archdiocese of Gatineau, Quebec 
 

Diocèse de Grand Falls, Terre-
Neuve-et-LabradorArchdiocese of 
Gatineau, Quebec 
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a pièce de courtepointe du diocèse de Grand Falls 
dépeint le soleil et le ciel au-dessus de l’eau.  
 

 
      Entre ces deux éléments se trouvent des 
personnes, des symboles de notre foi et des biens 
représentant l’abondance du monde naturel. 
 

 

 

 

 

 

Création : Shirley Spracklin, de Brigus, a cousu ce panneau.  

 

 

 
 
 
 
 
 

he quilt patch of the diocese of Grand Falls 
displays the sun and sky above and water below.  

 
 
      Between these elements are pictures of people, 
symbols of faith and evidence of the abundance of 
the natural world. 
  
 

 

 

Creation:  The quilt square that was sewn by Shirley Spracklin of 

Brigus. 

  

L T 

Diocèse de Grand Falls, 
Terre-Neuve-et-Labrador 
 

Diocese of Grand Falls, 
Newfoundland and 
LabradorDiocèse de Grand 
Falls, Terre-Neuve-et-
Labrador 

Diocese of Grand Falls, 
Newfoundland and Labrador 

 

Archidiocèse de Grouard-
McLennan, AlbertaDiocese of 
Grand Falls, Newfoundland 
and Labrador 
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otre comité de justice sociale a considéré une foule 
d’idées pour dépeindre notre archidiocèse. Le fil 
commun reliant toutes ces pensées était clairement 

notre connectivité avec Mère Nature, qui est notre Dieu 
vivant. 
 

Qu’il s’agisse des champs où fleurit l’abondance, des 
majestueuses forêts boréales ou des incroyables 
couchers de soleil embrasant l’immensité du ciel, nous 
dépendons de ces riches dons de Dieu pour notre 
subsistance. Sans eux notre vie serait fort différente. 

 
Une prière, cri de nos sœurs et de nos frères des 

Premières Nations, l’exprime en notre nom à tous : 
 

Nohtawinan kinaskomitinan – Notre Père, nous te 
remercions! 
 
 
 
  

ur social justice committee thought of a number of 
ideas that would depict this archdiocese. It was clear 
that the common threads through all these thoughts 

were our connectedness to Mother Nature and our 
Loving God. 
 

From the fields of plenty to the majestic boreal forests 
to the sky-wide incredible sunsets, we depend on these 
great natural gifts that come from God to sustain us. 
Without them, our lives would be very different. 

 
A Cree prayer from our sisters and brothers of the 

First Nations speaks for all of us: 
 

Nohtawinan kinaskomitinan – Our Father we thank 
you! 
 

 
  

N O 

Archidiocèse de Grouard-McLennan, Alberta 
 

Archdiocese of Grouard-McLennan, 
AlbertaArchidiocèse de Grouard-McLennan, 
Alberta 

Archdiocese of Grouard-McLennan, Alberta 

 

Archidiocèse de Halifax-Yarmouth, 
Nouvelle-ÉcosseArchdiocese of Grouard-
McLennan, Alberta 
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e conseil diocésain a discuté de la 
situation géographique du diocèse : il 
est situé sur la côte atlantique de la 

Nouvelle-Écosse, entouré par la mer, riche 
de vertes forêts, avec une identité 
maritime canadienne et des systèmes 
sociaux qui soutiennent notre bien-être. 
Nous sommes privilégiés de bien des 
manières, mais aussi parfois en recherche, 
ou encore souffrants, et ayant sans aucun 
doute beaucoup à apprendre.  

Ailleurs dans le monde, d’autres gens 
vivent sur des terres lointaines différant de 
nous par le paysage, le climat, les systèmes 
sociaux et la culture. Beaucoup y endurent 
toutes sortes de blessures et de profondes 
souffrances. Ces gens - nos sœurs et nos 
frères - ont beaucoup à nous enseigner 
pourvu que nous soyons disposés à 
apprendre. Nous formons une seule 
famille mondiale, unis par notre humanité.  

Nous avons beaucoup à apprendre et 
beaucoup à gagner les uns des autres. Pour 
franchir le fossé, nous devons bâtir des 
ponts, des ponts qui partent des deux côtés et nous 
réunissent dans un commun effort de compréhension 
mutuelle et de renforcement de notre commune 
humanité, partageant le souci – authentique et durable - 
de prendre soin de tous et chacun.  

Dans ce collage, nous avons tenté de capturer ce qu’il 
y a de commun entre nous – la nécessité de bâtir une 
communauté globale dans laquelle toutes et tous seront 
respectés, appréciés et unis dans l’édification d’un 
monde meilleur, un monde dans lequel on construit des 
ponts au lieu de les détruire et où les besoins sont 
identifiés et satisfaits. Communauté, liens et exister 
ensemble font sens et donnent sens : il nous faut œuvrer 
ensemble et non de façon individuelle. 

Les rouges et les verts de la Nouvelle-Écosse, à 
gauche, contrastent avec les couleurs sableuses des 
régions semi-arides du Sud mondialisé – les paysages 
soulignent les différences. 

 

Les personnages sont tous de couleur pourpre pour 
exprimer notre commune humanité, sans accorder 
aucune supériorité à qui que ce soit. 

Chaque « côté » travaille à combler l’écart, à le 
réduire également des deux « côtés » à la fois. L’accent 
est mis sur le partenariat : alors même que nous 
partageons notre richesse matérielle en appui au 
développement et à la paix, nous grandissons et nous 
nous développons nous-mêmes; nous faisons des gains 
au-delà de nos attentes. C’est un partenariat où les deux 
côtés travaillent à « bâtir » le pont menant à un monde 
meilleur. 

Le pont n’est pas achevé, il nous reste du travail à 
accomplir. La structure est fragile et le travail à faire est 
un dur labeur, mais déjà nous avons fait du chemin. 

 
Création : David Shortt, Jesslyn Dalton et Anne Marie Ryan, 

membres du conseil diocésain, ont travaillé et sollicité ensemble leur 

créativité pour produire le design et choisir les tissus, et Anne-Marie 

a assemblé le tout, l’a cousu et en a fait un panneau de courtepointe, 

en consultation tout au long du processus. 

L 
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 ur Diocesan Council discussed how the Archdiocese 
of Halifax-Yarmouth stands proudly on the Atlantic 

seaboard of Nova Scotia, a land surrounded by sea, with 
rich green forests, a Canadian Maritime identity, and 
social systems that support our well-being. In many ways 
we are privileged, but also sometimes seeking and 
hurting, and definitely with a lot to learn.  

Others stand on far-off lands in worlds that differ in 
landscape, climate, social systems, and cultures. Many 
suffer beyond our imaginations. Yet, these, our sisters 
and brothers have much to teach us, if we are  open to 
learn. We are one global family united in our humanity, 
and with much to learn and gain from each other.  

To cross this divide, we must build bridges: bridges 
that reach from both directions, as we together build an 
understanding, strength in our shared humanity, and a 
caring that is true, lasting, and for all.  

In this collage, we have attempted to capture what is 
common among us - the need to build a global 
community where all are respected, cherished, and 
united in creating a better world, one in which bridges 
are built, not broken, and needs are identified and 

addressed. Community, and togetherness are significant 
- we must work together, not just as individuals. 

The reds and greens in Nova Scotia (on the left) are in 
contrast to the sandy colours of semi-arid landscapes in 
parts of the global south - the landscape emphasizes the 
differences. 

The people are all purple, to highlight our common 
humanity, and to give none superiority over others. 

Each "side" works together to narrow the gap - but to 
narrow it from both "sides" equally - stressing 
partnership - as we share our material wealth in support 
of development and peace, we grow and develop 
ourselves - we gain in ways beyond our expectations - it 
is truly a partnership where both sides work together to 
"build" the bridge to a better world. 

This bridge is not finished... we have work to do. The 
structure is fragile, and the work is hard, but we have 
come part-way. 
 
Creation: Diocesan Council members David Shortt, Jesslyn Dalton, 
and Anne Marie Ryan worked and struggled together to generate 
the design and pick out the fabric.  Anne Marie put it 
together, sewed and patched it, with consultation along the way.

O 

Archdiocese of Halifax-Yarmouth, Nova Scotia 
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e panneau de courtepointe du 
diocèse de Hamilton, situé dans le 
Sud-Ouest de l’Ontario, est orné de 

six symboles représentant les six 
doyennés du diocèse. 

Dans le doyenné de Brant se trouve la 
Réserve des Six Nations, représentée par 
la roue de médecine (en bas, à gauche) 
qui est un élément constitutif de la 
culture des peuples autochtones de l’Île 
de la Tortue. Nous avons choisi ce 
symbole pour nous rappeler que les 
luttes des peuples autochtones de l’Île 
de la Tortue sont identiques à celles de 
tous les peuples autochtones dans le 
monde : revendications territoriales, 
racisme, injustice économique et 
pauvreté. Nous sommes solidaires de 
ceux et celles qui œuvrent à changer 
cette réalité. 

La cathédrale-basilique du Christ-Roi, 
qui est le cœur du diocèse, est située 
dans le doyenné de Hamilton, contigu à 
celui de Brant. Ici l’évêque soigne les 
cœurs et les âmes des paroissiens et des 
paroissiennes et partage la bonne 
nouvelle de Jésus-Christ. Par l’amour et 
par la solidarité nous nous allions à tous 
nos frères et sœurs. 

L’étalement urbain dévore les terres 
agricoles de classe 1 du doyenné de Halton. Les fermiers 
du doyenné, comme leurs frères et sœurs du Sud 
mondialisé, font face aux défis du prix élevé des terres et 
des intrants, de l’accès - du droit - aux semences, et du 
faible prix de leurs produits alimentaires. Nous affirmons 
notre solidarité avec tous ceux et celles qui nourrissent 
le monde. 

Les gouttelettes d’eau représentent le doyenné de 
Wellington dans lequel se trouvent deux stations de 
pompage d’eau de Nestlé. Les communautés protestent 
contre la marchandisation de l’eau et rappellent aux 
entreprises et aux gouvernements que l’eau est un don 
sacré et un droit humain. Cette lutte nous rend solidaires 
de nos frères et sœurs du Sud mondialisé. 

Le doyenné de Waterloo est la ‘Silicone Valley’ du 
Canada. Plusieurs compagnies de haute technologie y 
sont présentes, représentées par un pic de mineur pour 
nous rappeler que l’industrie extractive agit en toute 
impunité ici au Canada et ailleurs dans le monde. Nous 
sommes solidaires de tous ceux et celles qui se portent à 
la défense des droits humains et qui se soucient de la 
création. 

Bruce-Grey est le doyenné le plus au nord. Les 
éoliennes sont un symbole d’espoir dans la lutte pour 

atténuer les changements climatiques qui déjà créent 
des réfugiés du climat, engendrent des guerres, mènent 
à l’extinction de nombreuses espèces et défient la 
capacité de l’humanité à s’adapter. Ayant été 
responsables de façon disproportionnée des émissions 
de carbone, nous avons la responsabilité de nous rendre 
solidaires de tous ceux et celles qui œuvrent à la 
sauvegarde de la création. 

 
 
 

Création : Audrey Grantham de Niagara Falls été artiste sur tissu 

durant plus de 30 ans. Bien que cela ne résultât pas d’une décision 

consciente, elle s’était spécialisée dans les œuvres liturgiques pour 

différentes confessions religieuses. Assez tôt on lui a demandé de 

créer une étole comme cadeau d’ordination. Puis sa réputation de 

produire des couleurs, textures et designs créateurs et originaux 

s’est rapidement répandue. Bien qu’elle soit aujourd’hui à la 

retraite, elle a fait une exception pour produire le panneau de 

courtepointe du diocèse de Hamilton, où vivait-elle. Elle a déclaré le 

faire parce qu’elle tient en haute estime la philosophie et le travail 

de Développement et Paix. 

En général Audrey crée ses propres designs, mais cette fois-ci 

chaque doyenné du diocèse de Hamilton lui a suggéré un symbole 

inspiré de croquis de la fille d’Heidi Matthews.  

L 

Diocèse de Hamilton, Ontario 
 

Diocese of Hamilton, 
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he quilt patch of the Diocese of Hamilton, located in 
Southwestern Ontario, is adorned with symbolism 
that represents the six deaneries of the diocese. 
In Brant Deanery, at the bottom left, is the Six Nations 

Reserve, which is represented by a medicine wheel, an 
integral part of the culture of the Indigenous people of 
Turtle Island. The symbol was chosen to remind us that 
the struggles of Indigenous people on Turtle Island 
mirror those of Indigenous people everywhere: land 
claims, racism, economic injustice and poverty. We stand 
in solidarity with those who work to change this. 

Moving counterclockwise, we come to Hamilton 
Deanery, home to the Basilica of Christ the King. From 
here the bishop tends the hearts and souls of 
parishioners and shares the Good News of Jesus Christ. 
We stand in solidarity with all our sisters and brothers. 

Next is the Halton Deanery, whose Class 1 farmland is 
being devoured by urban sprawl. Farmers here, like their 
brothers and sisters in the Global South, are faced with 
the challenges of high land prices, the cost of inputs, the 
rights to seeds and low prices for food. We stand in 
solidarity with all those who feed the world. 

Wellington Deanery, represented by water droplets, 
is home to two of Nestles' water drawing stations. 
Communities here are protesting the commodification of 
water and reminding corporations and governments that 
water is sacred gift and a human right. In this struggle we 
are in solidarity with the people of the Global South.  

Waterloo Deanery is the "Silicon Valley" of Canada. As 
many tech companies are headquartered here, it is 
represented by a mining pick to remind us of how the 
extractive industry acts with impunity here in Canada 
and around the world. We stand in solidarity with all who 
stand up for human rights and the care of creation. 

The northernmost deanery is Bruce-Grey. The wind 
turbines are a symbol of hope in the struggle to mitigate 
climate change which has already created climate 
refugees, sparked wars, driven species to extinction and 
is challenging humanity's ability to adapt. Having been 
disproportionately responsible for emissions, our 
responsibility is to stand in solidarity with all who work 
for the care of creation. 

 
Creation: Audrey Grantham of Niagara Falls has been a Fabric 

Artists for over 30 years. Though it did not begin as a conscious 

decision, she has specialized in liturgical items for many different 

faiths. Early on, she was asked to create a stole as an ordination gift 

and word spread concerning her creativity and originality in design, 

colour and texture. Audrey is retired but made an exception in 

producing this patch for the diocese of Hamilton, where used to live. 

She said it was because she held the philosophy and work of D&P in 

high esteem.  

Audrey usually creates her own designs but this time she was 

inspired by symbolic sketches created by Heidi Matthews for each of 

the Hamilton deaneries  
 

T 
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e panneau de courtepointe du diocèse de Hearst 
dépeint la scène chrétienne de la Nativité : l’enfant 

Jésus dans la mangeoire, la Vierge Marie, Joseph, le bœuf 
et l’âne, et les trois Rois mages. Ce symbole 
emblématique de l’espérance chrétienne et de la 
rédemption célèbre l’un des plus importants 
événements de l’histoire humaine : la naissance de Jésus. 
 

La figure centrale de la Nativité est l’enfant Jésus dans 
sa mangeoire. Ses bras grands ouverts nous invitent à 
accueillir le salut. 

 
Le manteau de la Vierge Marie est bleu, symbole du 

ciel et du paradis, signifiant ainsi qu’elle est le lien entre 
le paradis et la terre. 

 
Les trois Rois mages représentent différents 

continents tout comme Développement et Paix 
intervient dans différentes parties du monde. 

 
 
 
 
 

Saint François d’Assise a été le premier à mettre en 
scène la Nativité, dans une grotte et avec des animaux 
vivants et du foin. Pour cette crèche originelle, saint 
François a choisi un bœuf et un âne parce qu’il voulait 
souligner la condition très humble dans laquelle notre 
Seigneur et Sauveur est né. Ces animaux symbolisent 
aussi l’humilité et la disposition à servir. 

 
Cette humble scène nous rappelle l’amour de Jésus 

dans lequel s’enracine et duquel se nourrit notre 
solidarité avec les pauvres. Elle représente aussi les 
styles de vie simples et souvent précaires des 
populations que Développement et Paix veut servir et 
l’attitude que nous devons avoir dans la réalisation de 
nos actions pour la justice sociale. 

 
 

Création : Shirley Leblanc, de Kapuskasing, membre dévouée de 

Développement et Paix, a imaginé, conçu et produit cette œuvre 

d’art originale.  
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 Diocèse de Hearst, Ontario 
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he panel for the diocese of Hearst shows the 
Christian nativity scene: Baby Jesus in a manger, 
the Virgin Mary, Joseph, two barn animals and the 

Three Wise Men. This iconic symbol of Christian hope 
and redemption celebrates one of the most important 
events in the history of humankind: the birth of Jesus. 
 

The central character in the nativity is Baby Jesus in 
his manger. His arms are open wide inviting us to accept 
salvation. 

 
The Virgin Mary’s cloak is blue, symbolizing the sky 

and heaven, conveying she is the link between heaven 
and earth. 

 
The Three Wise Men represent different continents 

just as Development and Peace works in various parts of 
the world. 

 
 
 
 
 
 

Saint Francis of Assisi created the original nativity 
scene using live animals and hay in a cave. The presence 
of animals is an important element of any nativity scene. 
Saint Francis used an ox and an ass in the original creche 
because he wanted to portray the extremely humble 
conditions under which our Lord and Savior Jesus was 
born. These animals also represents humility and 
readiness to serve. 
 

This humble scene reminds us of the love of Jesus 
from which our solidarity with the poor finds expression. 
It also represents the simple and often precarious 
lifestyles of the people Development and Peace serves 
and the attitude we must have in carrying out the work 
of social justice 

 
 

Creation: Shirley Leblanc of Kapuskasing, a dedicated Development 

and Peace member, conceived, designed and sewed this original 

work of art.  
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 rois groupes de jeunes d’âges différents et le conseil 
diocésain ont contribué au panneau de courtepointe 
de Kamloops. On a lancé aux groupes de jeunes le 

défi d’examiner les principes de base de Développement 
et Paix et d’en dépeindre ce qui leur semblait important. 

Le groupe de Vernon (en haut à gauche) a choisi de 
réfléchir à l’Année de la miséricorde et à l’appel du pape 
François d’ouvrir nos cœurs et de tendre nos mains. 

La God’s Squad (brigade de Dieu) de la paroisse Holy 
Family de Kamloops (en haut à droite) a illustré la 
nécessité de la solidarité entre les peuples du monde. 

Les élèves de St. Ann’s Academy de Kamloops (en bas 
à droite) a dépeint comment nous avons aujourd’hui à 
faire un choix fondamental si nous voulons sauver 
l’environnement et réaliser la paix. 

Le conseil diocésain a choisi d’utiliser le nouveau logo 
de Développement et Paix, mais a ajouté les mots Haïti, 
Syrie et Philippines sur la croix que forme l’ombre des 
deux personnages, qui s’unissent dans la solidarité. Deux 
réalités du monde d’aujourd’hui sont ainsi 
représentées : la souffrance des peuples touchés par la 
guerre ou par les changements climatiques, et notre 
cheminement sur la voie du Christ pour contribuer à 
surmonter ces désastres. 

hree youth groups of different ages and the Diocesan 
Council contributed to the Kamloops Diocese square. 

 The youth groups were challenged to consider 
the principles upon which D&P is founded and to try to 
depict what they thought important.  

The Vernon youth (top left) chose to reflect on the 
Year of Mercy and Pope Francis’ call to open our hearts 
and to extend our hands. 

The God’s Squad of Holy Family Parish in Kamloops 
(top right) showed the necessity of solidarity between 
the peoples of the world.  

The students at St. Ann’s Academy in Kamloops 
(bottom right) depicted the choice we face now if we 
wish to save the environment and achieve peace. 

The Diocesan Council chose to use the new D&P logo, 
but added the words ‘Haiti’, ‘Syria’ and ‘Philippines’ to 
the cross formed by the shadows of the two figures in 
solidarity. This represents two realities in today’s world: 
the suffering of peoples affected by war or climate 
change, and also our journey on the path of Christ to 
help overcome these disasters. 
 
 
 
 

T 

T 
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es mains sont peintes de couleurs 
autochtones traditionnelles. Le rouge, le 
blanc, le noir et le bleu représentent les 

diverses populations du monde; prises 
ensemble elles deviennent un symbole des 
membres de la communauté mondiale 
coopérant au maintien de l’harmonie et de la 
paix dans le monde. 

Les arbres et l’eau abondent sous le ciel de notre 
archidiocèse. Arbres, eau et ciel sont des constituants 
vitaux du monde et, comme éléments de 
l’environnement, ils ont besoin d’être protégés pour 
pouvoir nourrir la vie. 

Les huards savent d’instinct comment vivre dans un 
environnement sain. Ils se tiennent loin du bruit ainsi 
que de l’eau et de l’air pollués. Ils forment une scène 
typique dans le nord du Manitoba. 

Les mocassins représentent le développement 
durable. Les personnes travaillant ensemble en 
harmonie avec la nature savent utiliser ce que la terre 
leur offre pour se maintenir en vie. Les modes de vie 
traditionnels sont valorisés. 
 
 
 
Création : Lynda Paziuk, de la paroisse St. Lawrence de 

l’archidiocèse de Keewatin-Le Pas, a fabriqué et cousu ce panneau 

de courtepointe. Les idées et le matériel pour la courtepointe ont 

fait l’objet d’une discussion avec Lorraine Nychuk de Setting Lake, 

une artisane en courtepointe. Enseignante à la retraite, Lorraine vit 

depuis longtemps dans le nord. Artisane infatigable, elle a toujours 

un projet en marche. Shirley Sinclair, une ancienne de Cross Lake, 

au Manitoba, a cousu les mocassins. La communauté de Cross Lake 

valorise la chasse, la pêche et l’artisanat. Les empreintes de main 

sont celles des petits-enfants de Lynda.  

 
he hands are in the colours of traditional aboriginal 
teachings. Red, white, black and yellow represent 

the peoples of the world. This symbolizes the peoples of 
the global community working together to maintain 
harmony and peace in the world. 

Trees, sky and water are in abundance in our 
archdiocese. They are basic elements and as part of the 
environment, they need to be protected to sustain life. 

Loons instinctively know to live in healthy 
environments. They keep away from noise, air and 
water pollution. This scene is a typical northern 
Manitoba scene. 

Moccasins represent sustainable development. 
People working together in harmony with nature can 
use what the earth offers to maintain survival. 
Traditional ways of life are valued. 

 
Creation: The quilt patch was created and sewn by Lynda Paziuk, 

from St Lawrence Parish in Keewatin-The Pas Archdiocese. The 

ideas and material for the quilt were discussed with fellow quilter, 

Lorraine Nychuk of Setting Lake. Lorraine is a long time northerner 

and retired teacher. As an active quilter, she always has a project 

on the go. The moccasins were sewn by Shirley Sinclair, an elder 

from Cross Lake, Manitoba. Cross Lake is a community that values 

hunting, fishing and craft work. The handprints belong to Lynda's 

grandchildren.

L 
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es mains au centre de notre panneau de courtepointe 
représentent nos partenaires du Sud mondialisé et 

notre relation avec eux. C’est une relation de réciprocité 
dans le don et l’accueil. Elle est au cœur de tout notre 
travail. 
 

La colombe représente la paix. 
 
Le maïs rappelle nos campagnes sur la souveraineté 

alimentaire, les petits exploitants agricoles et les fermes 
familiales. 

 
Le pic et la pelle évoquent notre travail de plaidoyer 

sur les mines et l’extraction des ressources naturelles et 
leur impact sur le Sud mondialisé. 

 
Le bleu au bas du panneau symbolise l’eau. Notre 

diocèse bénéficie en abondance d’eau douce : le lac 
Ontario, le fleuve Saint-Laurent et de nombreux autres 
lacs et cours d’eau. L’eau soutient toute vie. Notre travail 
de plaidoyer sur l’eau contribue efficacement à faire en  
sorte que l’eau demeure un bien public et que toutes et 
tous y aient accès 

 
 

 
 

 
Les arbres et les rochers abondent dans notre 

diocèse. Notre action pour préserver l’environnement 
contribue à garantir que les prochaines générations et 
nous-mêmes continuerons de jouir de la beauté et des 
dons de la création 

 
      Le conseil diocésain de Kingston reconnaît que la Ville 
de Kingston est située sur un territoire traditionnel 
anishinaabe et haudenosaunee. 

 
 

Création : Conception et montage – Eleanor Casey et Ann Boniferro, 

de Kingston, que nous remercions chaleureusement pour leur temps 

et leur créativité. Nous remercions aussi les élèves des classes d’arts 

des années 11 et 12 et leur enseignante, Katrin Reed, de l’école 

secondaire catholique St. Paul’s de Trenton, pour leur projet de 

classe de créer des dessins représentant Développement et Paix et 

notre diocèse. Ces œuvres ont constitué la première étape de la 

création de notre panneau de courtepointe. 

L 
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n the centre of our quilt patch, the hands represent 
our partners in the Global South and our relationship 
with them. It is a reciprocal relationship of giving and 

receiving and it is at the core of all the work we do. 
 
The dove represents peace. 
 
The corn represents our campaigns for food 

sovereignty and small scale farmers and family farms. 
 
The pick axe and spade represent our advocacy work 

on mining issues, resource extraction, and their impact 
on the Global South. 

 
The blue at the base of our patch represents water.  

Our diocese is blessed with an abundance of fresh water 
including Lake Ontario, the St. Lawrence River and many 
other rivers and lakes. Water sustains all life. Our 
advocacy work on water ensures that this sacred gift, and 
access to it, remain in the public commons. 

 
 
 

Trees and rock are also abundant in our diocese. Our 
work to protect the environment ensures that we and 
future generations will continue to enjoy the beauty and 
gifts of Creation. 

 
     The Kingston Diocesan Council acknowledges that the 
City of Kingston is situated on traditional Anishinaabe 
and Haudenosaunee Territory. 

 
 
 
 
Creation: Our gratitude and appreciation to Eleanor Casey and 

Ann Boniferro of Kingston for their time and work on the design and 

creation of our quilt patch. 

We also want to thank the Grade 11/12 art class and their 

teacher, Ms. Katrin Reed, of St. Paul's Catholic Secondary School, 

Trenton, for their class project to create drawings that represented 

D&P and our diocese. Their drawings were the first step in the 

creation of our patch.  

I 

Archdiocese of Kingston, Ontario 

Jerome, Quec  
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e panneau de courtepointe du diocèse de Corner 
Brook et Labrador présente quatre événements de 

solidarité réalisés dans le diocèse.  
 

À l’avant-plan, les premières lettres des sept phrases 
anglaises forment le mot JUSTICE. En voici la traduction : 

 
 
Justice pour toutes et tous 
Comprendre les besoins des autres 
Commencer petit 
Prendre le temps d’écouter 
Je vais changer le monde 
Se soucier de toutes et de tous 
Échanger des idées en vue de produire le changement 

 

Création : Agnes McCarthy a coordonné la création du panneau. 

Agnes était alors la personne contact de Développement et Paix 

dans le diocèse et a représenté Corner Brook et Labrador à 

l’Assemblée d’orientation 2015. Malheureusement Agnes est 

décédée le 30 mars 2017, au cours de la semaine durant laquelle les 

panneaux de la courtepointe complétaient leur pèlerinage. 

 

 
 he quilt patch of the diocese of Corner Brook and 
Labrador depicts four solidarity events that occurred 

in our diocese.  
 

The first letters in the seven phrases that appear in 
the foreground spell out the word JUSTICE: 

 
 
Justice to all 
Understand the needs of others 
Start small 
Take time to listen 
I am going to change the world 
Care about everyone 
Exchange ideas to make a change 
 

Creation: Agnes McCarthy coordinated the creation of this quilt 

patch. Agnes was then serving as the Development and Peace 

diocesan contact and had represented Corner Brook-Labrador at the 

2015 Orientation Assembly. Sadly, Agnes died on March 30, 2017, 

during the week that the solidarity quilt patches were completing 

their pilgrimage. 

L 

T  

T 

Diocèse de Corner Brook et Labrador, 
Terre-Neuve et Labrador 
 

Diocese of Corner Brook and 
Labrador,Diocèse de Corner Brook et 
Labrador, 
Terre-Neuve et Labrador 

Diocese of Corner Brook and Labrador, 
Newfoundland and Labrador 

 

Diocese of London, OntarioDiocese of 
Corner Brook and Labrador, 
Newfoundland and Labrador 
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'église, basée sur le modèle de l‘église de      
l'Assomption de Windsor, la première paroisse 

catholique à l’ouest de Montréal et la plus vieille du 
diocèse, représente toutes nos paroisses.  
 

Le pont et ses eaux bleues représentent les eaux 
internationales qui entourent notre diocèse. 

 
Les couleurs brune, verte, jaune, orange et rouge 

représentent les vastes terrains agricoles de notre 
diocèse. 

 
Le canot indique la présence des peuples autochtones 

parmi nous. 
 

 

Création : Notre panneau de courtepointe a été réalisé par Martha 

Knight of Sarnia avec l'apport de notre comité d'anniversaire.  

 

he Church, modelled after Assumption Church in 
Windsor, the first Catholic parish in the diocese and 

the oldest Canadian church to be built west of Montreal, 
represents all Catholic parishes.  
 

The bridge and blue waters stand for the international 
waters that surround our diocese. 

 
The colours brown, green, yellow, orange and red 

represent the vast tracts of agriculture in the diocese. 
 
The canoe indicates the presence of Indigenous 

peoples in the diocese. 
 
 

 

Creation: Our quilt patch was made by Martha Knight of Sarnia with 

input from our anniversary committee. 

 
  

L T 

Diocèse de London, Ontario 
 

 

Diocèse de MacKenzie-Fort Smith, 
Territoires du Nord-OuestDiocèse de 
London, Ontario 
 

Diocese of London, Ontario 

 

 

Diocèse de London, OntarioDiocese of 
London, Ontario 

 



 

  Développement et Paix                                                                                                                                                Development and Peace                                                                                                                                            

38 

es symboles de ce panneau traduisent l’idée que 
Développement et Paix unit tous les peuples de 
la terre.  
 

       En haut, les aurores boréales sont typiques de 
notre région. 
 
 
 
 
 
 
Création : Lori Tutt, père Joe Daley, père René Fumoleau, retraité, et 

Suzette Montreuil. 

 

he symbols on this patch are meant to convey 
the notion that Development and Peace unites 
the people of the Earth.  
 

       Above the globe you can see a depiction of the 
Northern Lights, a magnificent symbol of our region. 
 

 

 

 

Creation: Lori Tutt, Fr. Joe Daley, retired Fr. René Fumoleau and 
Suzette Montreuil.  
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Diocese of MacKenzie-Fort Smith,  
Northwest Territories 

 

Archidiocèse de Moncton, Nouveau-
BrunswickDiocese of MacKenzie-Fort 
Smith,  
Northwest Territories 

Diocèse de MacKenzie-Fort Smith, 
Territoires du Nord-Ouest 
 

Diocese of MacKenzie-Fort 
Smith,Diocèse de MacKenzie-Fort Smith, 
Territoires du Nord-Ouest 
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otre pièce de courtepointe illustre la cathédrale 
de Moncton avec des gens de différentes 

cultures vêtus aux couleurs de l'Acadie et se tenant 
par la main en solidarité.  
 

Le filet et les poissons révèlent notre proximité 
avec la mer. 

 
Les flèches entourant le dessin symbolisent la 

contribution de Développement et Paix partout 
dans le monde.  

 
 
 
 
 

Création : Artiste : Fabrice Kayodé, membre du groupe JAMM de 
l’Université de Moncton. Piquage: Brigitte Daly. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ur quilt patch illustrates the cathedral of the 
diocese of Moncton with people of different 

cultures dressed in the colors of Acadia and holding 
hands in solidarity.  
 

The net and the fish speak of our proximity to the 
sea.  

 
The arrows surrounding the drawing 

demonstrate the contribution of Development and 
Peace around the world. 

 
 

 
 
Creation: Fabrice Kayodé, a member of the JAMM group of the 
University of Moncton.  The patch was stitched by Brigitte Daly. 
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Archdiocese of Moncton, New Brunswick  

 

Diocèse de Mont-Laurier, 
QuébecArchdiocese of Moncton, New 
Brunswick  

Archidiocèse de Moncton, Nouveau-Brunswick 
 

Archidiocèse de Moncton, Nouveau-Brunswick 
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a jeune femme au sourire au cœur de la pièce nous 
montre bien la joie au cœur de l’action (notre slogan 

de la campagne du 50e). C’est cette  joie, ce bonheur qui 
doit nous animer pour en arriver à un partage équitable 
et nous habiliter à communiquer ces idées à nos 
communautés. 

« Paix, Justice, Solidarité » sont les thèmes 
importants de la mission de Développement et Paix qui 
sont aussi au cœur de l’action.  Paix à travers le monde ; 
Justice pour tous ; Solidarité de se tenir ensemble – de 
l’entraide pour réaliser nos objectifs.  

Photos de notre région : 
Église : Lieu de rencontre – transmission de nos 

valeurs chrétiennes ; 
Nos draveurs : Ouvriers travaillant fort pour que ce 

bois se rende aux endroits appropriés pour le commerce 
et les familles ;  

Nos cultivateurs de pomme de terre : tout comme les 
autres pays afin de nourrir nos familles. 

Nous travaillons tous pour le bien commun partout 
sur notre belle planète. Nous sommes tous frères et 
sœurs et nous agissons de la même façon afin de faire 
une différence dans ce monde qui a tant besoin de 
personnes remplies de bonté, de don de soi et de 
beaucoup d’amour. 
Création : Voici les personnes qui ont contribuées aux idées et mise 

en place de notre courtepointe : Jacqueline Constantineau, Mariette 

Bondu, Madeleine Auger, Nicole Mallette. 

n the centre, the smiling young woman clearly 
illustrates the joy that exists in the heart of the action 

(our 50th year campaign slogan). This is the kind of joy 
and happiness that is needed to orient us towards an 
equal sharing of resources and to give us the ability to 
communicate these ideas in our communities. 

“Peace, Justice, Solidarity”: these are key themes in 
Development and Peace’s mission and are at the heart of 
our action. Peace throughout the world; Justice for all; 
and Solidarity – standing together and helping each other 
achieve our goals.   

Pictures from our diocese: 
The Church: a meeting place and the way we pass on 

our Christian values; 
Our woodsmen: workers working hard to make sure 

that the lumber gets to the appropriate places for 
commerce and for families; 

Our potato farmers: like farmers everywhere that 
work hard to feed our families.   

Across our marvellous planet, we all work for the 
common good.  We are all brothers and sisters and act in 
the same way to make a difference in this world that is 
so much in need of people filled with kindness, self-
sacrifice and much love. 

 
Creation: The following individuals contributed their thoughts and 

talents to the creation of our quilt patch: Jacqueline Constantineau, 

Mariette Bondu, Madeleine Auger, and Nicole Mallette. 

L 

I 

I 

Diocèse de Mont-Laurier, Québec  
 

Diocese of Mont-Laurier, QuebecDiocèse 
de Mont-Laurier, Québec  

Diocese of Mont-Laurier, Quebec  

 

Diocese of Mont-Laurier, Quebec  
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a pièce de courtepointe du diocèse de Montréal 
représente des thèmes majeurs du travail de 

Développement et Paix. 
Les deux mains de couleurs différentes qui 

soutiennent le monde symbolisent notre solidarité avec 
de nombreux paysans et partenaires du Sud global. 

Le stade olympique, le métro, la montagne et la croix 
sur la montagne représentent la ville et le diocèse de 
Montréal. La croix symbolise aussi la spiritualité et 
rappelle la fondation de Montréal comme colonie 
missionnaire puisque c’est Sieur de Maisonneuve lui-
même qui a posé la première croix sur la montagne en 
1643. Les voitures du métro affichent également les 
slogans de quelques-unes des campagnes importantes 
de D&P au cours de ses 50 ans d’existence. 

Le bateau rappelle l’arrivée des fondateurs de la ville 
de Montréal en 1642, Sieur de Maisonneuve et Jeanne-
Mance, qui ont voulu établir une colonie missionnaire 
qui s’appelait originalement Ville-Marie. La grande voile 
du bateau affiche également la campagne de D&P sur la 
zone libre de l’eau embouteillée. L’avion tirant une 
bannière avec le logo du 50e anniversaire représente les 
liens de transport d’aujourd’hui, comparativement avec 
ceux du milieu du 17e siècle, représentés par le bateau. 

 
Création : Artiste : Kelly Desabrais 

Fabrication : Cercle des fermières de Fabreville 

 
he quilt square of the diocese of Montreal represents 
major themes of the work of Development and Peace. 
The two hands of different colors that support the 

world symbolize our solidarity with many peasants and 
partners of the Global South. 

The Olympic stadium, the metro, the mountain and 
the cross on the mountain represent the city and the 
diocese of Montreal. The cross also symbolizes 
spirituality and recalls the founding of Montreal as a 
missionary colony since it was Sieur de Maisonneuve 
himself who placed the first cross on the mountain in 
1643. The cars of the metro also display the slogans of 
some of the important campaigns of D&P over its 50 
years of existence. 

The boat recalls the arrival of the founders of the city 
of Montreal in 1642, Sieur de Maisonneuve and Jeanne-
Mance, who wanted to establish a missionary colony 
called Ville-Marie. The mainsail of the boat also displays 
the logo of the D&P campaign to create bottled water 
free zones. The aircraft pulling a banner with the 50th 
anniversary logo represents the transport links of today, 
compared with those of the mid-17th century, 
represented by the ship. 
 
Creation: Artist: Kelly Desabrais 
Manufacture: Fabreville Farmers' Circle 

L T 

 Archidiocèse de Montréal, Québec 
 

Archdiocese of Montreal, Quebec 
Archidiocèse de Montréal, Québec 

Archdiocese of Montreal, Quebec 

 

Diocèse de Nelson, Colombie-
BritanniqueArchdiocese of 
Montreal, Quebec 
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a pièce de courtepointe du diocèse de Nelson 
représente des thèmes majeurs du travail de 
Développement et Paix. 
Sa conception, volontairement simple, reflète les buts 

de Caritas Canada, des bénévoles de Nelson et des 
populations du Sud. En bref : « aider les gens à améliorer 
leur vie ». 

Les deux mains jointes, de couleurs différentes mais 
travaillant à un même but, symbolisent notre solidarité 
avec de nombreux paysans et partenaires du Sud 
mondialisé. 

Les épis de blé que tiennent les deux mains illustrent 
le partage de choses que nous avons en commun. 
L’agriculture constitue une importante caractéristique 
du diocèse de Nelson; et nous comprenons les enjeux liés 
à l’utilisation du territoire, à l’eau, aux semences et aux 
OGM, qui touchent aussi les fermiers du Sud mondialisé. 

La croix du Christ, qui se trouve au centre de tout, 
symbolise la spiritualité. L’Église catholique canadienne a 
fondé Développement et Paix il y a 50 ans. Aujourd’hui 
encore, au Canada comme dans le Sud mondialisé, 
l’Église demeure au cœur de notre action. Ce sont la vie 
et l’exemple du Christ qui nous inspirent et nous 
appellent à demeurer fermes et constants dans notre 
appui aux plus pauvres du monde. 

 
Création : Marianne Parsons, Oliver, C.-B. et Dale Dodge 

he Diocese of Nelson’s quilt patch was designed to 
show some of the major themes of the work of 

Development and Peace.  
The simplicity of the design reflects the goals of 

Caritas Canada, of the volunteers of Nelson, and of the 
people in the Global South.  Simply put - ‘Help people 
improve their lives.’  

Our solidarity with many campesinos and partner 
groups in the Global South is symbolized by the two 
joined hands of different skin colour, working together 
with a common goal.   

Commonality is reflected by the stalks of grain held in 
the two hands.  The Nelson Diocese has a large 
agriculture base and understands the issues of land use, 
water, seeds and GMO’s that also affect farmers in the 
Global South.  

Spirituality is symbolized by the cross of Christ in the 
centre of everything.  The Canadian Catholic Church 
started D&P 50 years ago.  At home and in the Global 
South the Church remains central to our work today. It is 
the life and example of Christ that calls and inspires us to 
continue with our support of the poor of the world. 

 
 
 

Creation: Marianne Parsons, Oliver, BC. and Dale Dodge 
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Diocèse de Nelson, Colombie-Britannique 
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appelant que nous sommes en terre 
abénaquise,  symbolisée par le tipi et le mot «Merci» 

écrit dans cette langue, la pièce  se veut une 
représentation des trois régions qui caractérisent le 
diocèse de Nicolet. Ces images sont représentées autour 
du siège épiscopal avec Mgr André Gazaille et la 
Cathédrale Saint-Jean Baptiste : 

      Nicolet avec ses richesses agricoles; 

      Victoriaville en éduquant au développement durable;  

      Drummondville, appelée « capitale du 
développement » par l’apport de ses industries.  

 

 

Création :  La pièce a été confectionnée  par des membres 

d’un  Cercle des fermières de Drummondville Sous l’animation de 

Sœur Pierrette Leclerc, sasv, responsable du comité  diocésain du 

50e, une esquisse de la pièce fut réalisée en collaboration avec des 

membres du conseil diocésain et une représentante de la 

communauté abénaquise d’Odanak. 

 

ecalling that we reside on the territory of the 
Abenaki, symbolized by the tipi and "thank you" 
written in the language of this people, our patch is a 

representation of the three regions that characterize the 
diocese of Nicolet. These images are shown around the 
episcopal seat of Bishop André Gazaille represented by 
the Cathedral of St. John the Baptist: 

 
Nicolet with its agricultural wealth; 

Victoriaville which promotes education for 
sustainable development;  

Drummondville, known as the "capital of the 
development" because of its industries. 

 
 

Creation: Our panel was created by the Farmers Circle of 

Drummondville. Under the guidance of Sr. Pierrette Leclerc, sasv, 

head of the 50th anniversary committee, a sketch of the patch was 

produced by the members of the Diocesan Council and a 

representative of the Abenaki community of Odanak. 
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Diocèse de Nicolet, Québec 
 

Diocese of Nicolet, 
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our représenter l’édifice du Parlement et la Tour de 
la paix, on a choisi un motif de briques et, à leur base, 

un tissu avec des dessins d’inspiration autochtone en 
reconnaissance du fait que ces bâtiments ont été 
construits sur un territoire algonquin non cédé. 
 

On voit clairement la croix sur la Tour de la paix; elle 
apparaît aussi comme mâts des navires. 

 
La feuille d’érable est un symbole du Canada 

mondialement connu. 
 
La Flamme du centenaire représente l’Esprit Saint et 

le mouvement qu’Il inspire. 
 
Les bateaux symbolisent les échanges entre 

Développement et Paix (Canada) et le Sud mondialisé. Ils 
rappellent aussi les mouvements de population et les 
nombreuses vagues d’immigration au Canada. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’eau a toujours été un symbole de vie et un bien 

indispensable à la vie. Développement et Paix contribue 
de diverses manières – économique, politique et 
spirituelle – à soutenir la vie dans le Sud mondialisé. 

 
Les fortes vagues de la mer représentent l’activité et 

le souffle de l’Esprit Saint qui inspire l’action de 
Développement et Paix. 
 

Notez aussi le blanc : on le voit souvent comme avant-
plan et arrière-plan des représentations de nos beaux 
édifices du Parlement. Le matelassage illustre le ciel, une 
volée de bernaches (à mi-hauteur) et (au bas) un 
mouvement de vagues. 

 
On peut voir la Gendarmerie royale du Canada sur 

toute la bordure du panneau de courtepointe. 
 

Création :   Jane Sullivan, Joan O'Connell, Angela Davis, Nadera 

Albahoth (artiste) 
 

P 
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he Parliament Building and Peace Tower are depicted 
using a brick pattern as well as some fabric with 

Indigenous-inspired designs at the base of the buildings 
to acknowledge that they were constructed on unceded 
Algonquin land.  
 

The Cross is obvious on the Peace Tower and it also 
appears as masts on the ship. 

 
The Maple Leaf is an internationally recognized 

symbol for Canada. 
 
The Centennial Flame represents the Holy Spirit and 

the movement inspired by the Spirit. 
 
The ships represent the movement between 

Development and Peace (Canada) and the Global South. 
They also recall the movement of people and the many 
migrations of people to Canada. 

 
 
 
 

Water is always symbolic of life and necessary for life. 
Development and Peace contributes to the support of 
life in many ways - economically, politically and 
spiritually - in the Global South. The roiling seas 
symbolize the activity and breath of the Holy Spirit which 
inspire this work. 

 
Please note the white which frequently occurs as a 

snowy foreground and background of our beautiful 
Parliament buildings.  

 
The quilting stitchery denotes sky, an arc of Canada 

geese midway down and wave action at the bottom. 
The Royal Canadian Mounted Police can be seen 

along the fringe. 
 

 
Creation: Jane Sullivan, Joan O'Connell, Angela Davis, Nadera 

Albahoth (artist) 
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ans un ciel d’aurores boréales étoilé, à gauche, une 
colombe de la paix, l’Esprit Saint nous apportant le 
message d’instaurer un monde nouveau, de justice, 

de solidarité et de paix, selon le désir de Dieu. 
 

À droite, il y a la main bienveillante de Dieu qui 
encourage l’organisme Développement et Paix à 
favoriser le développement durable des pays pauvres. 

 
Au centre, le parlement du Canada  nous rappelle que 

Développement  et Paix est un organisme  laïc créé par 
les évêques canadiens, en 1967 dans le but de venir en 
aide aux pays  du tiers monde. 

 
L’image du parlement est entourée  d’une tresse faite 

des trois couleurs représentant les 3 races (blanc – jaune- 
noir) tout en intégrant les autochtones (rouge) et les 
métis (brun).   

 
En bas, à gauche, une gerbe de maïs nous rappelle 

que notre organisme encourage l’agriculture familiale 
qui assure l’alimentation de 70% de la population 
mondiale. 

Du côté droit, on retrouve une pompe à eau 
manuelle,  image  qui nous rappelle que l’eau est un bien 
commun essentiel à la vie, qu’il doit être accessible à 
tous. 

 
Au centre, en bas, le sigle de Développement et Paix, 

dans sa lutte pour obtenir justice pour les victimes des 
compagnies minières canadiennes dans les pays pauvres.  

 
Entre ces images,  le symbole de Développement et 

Paix : deux êtres humains, égaux, forment l’ombre d’une 
croix qui nous rappelle que la solidarité prend sa force 
dans la Joie du Christ.  

 
 
 
 
 

Création : Cette pièce de  courtepointe est produite par l’association 

des fermières de Chute-à-Blondeau, à la demande du comité de 

Développement et Paix, section francophone du diocèse d’Ottawa. 

La principale artisane en est Nicole Holmes, aidée de Suzanne 

Hébert-Vaillant, responsable de la région 4 pour le comité.  

D 

Archidiocèse d’Ottawa, Ontario (Secteur francophone) 
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gainst a starry aurora borealis sky appears the dove 
of peace representing the Holy Spirit which brings 
the message to establish a new world of justice, 

solidarity and peace, according to the desire of God. 
 

To the dove’s right is God's benevolent hand 
encouraging Development and Peace to promote the 
sustainable development of poor countries. 

 
At the center, the Parliament of Canada reminds us 

that Development and Peace is a secular organization 
created by Canadian bishops in 1967 to help Third World 
countries. 

 
The image of the Parliament buildings is surrounded 

by a braid made of the three colors representing three 
races (white - yellow - black) while integrating the 
autochthonous (red) and the metis (brown). 

 
Below, on the left, a sheaf of maize reminds us that 

our organization supports family farming which ensures 
the feeding of 70% of the world's population. 

On the right side, there is a manual water pump, an 
image that reminds us that water is a common good 
essential to life and that it must be accessible to all. 

 
In the bottom center you see a pick-ax and a pencil 

crossing. These indicate our struggle to obtain justice for 
victims of Canadian mining in poor countries. 

 
Among these images, the symbol of Development and 

Peace: two human beings hand-in-hand form a cross that 
reminds us that solidarity takes its strength in the joy of 
Christ. 

 
 
 
 
 
 

Creation: This quilt patch was produced by the Chute-à-Blondeau 

Farmers' Association, at the request of the Development and Peace 

Committee, Francophone section of the diocese of Ottawa. The main 

artisan is Nicole Holmes, assisted by Suzanne Hébert-Vaillant, 

responsible for Region 4 for the committee.  

A 
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a création de notre pièce de courtepointe a ravivé de 
nombreux souvenirs des 50 ans de contribution de 
Développement et Paix au Sud mondialisé. Nous 

sommes heureux de joindre notre pièce de courtepointe 
à celles de tous les autres groupes de Développement et 
Paix dans les diocèses du Canada. Ensemble nous ferons 
une différence dans la lutte pour la justice dans le 
monde. 
 

Nous avons choisi de composer notre pièce de 
courtepointe autour des écluses-ascenseurs de 
Peterborough, car elles sont un repère connu du diocèse 
et un symbole de nombreuses forces de Développement 
et Paix : sa stabilité, son équilibre, son organisation et ses 
moyens de communications. 

 
Le canoë rappelle les racines autochtones de la région 

de Peterborough et représente aussi les peuples 
autochtones du Sud mondialisé. 

 
La personne qui pagaie est un(e) membre de 

Développement et Paix qui parfois, dans ses efforts pour 
développer la solidarité avec les populations du Sud,  
rencontre des obstacles et doit naviguer en eaux agitées. 

 
Nous voulions aussi que notre pièce de courtepointe 

nomme des défis que Développement et Paix a su relever 
ou aura encore à affronter en matière de 
démocratisation et de participation citoyenne, de paix, 
d’égalité, d’utilisation des ressources naturelles, de 
justice écologique, de sécurité alimentaire et 
d’assistance humanitaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Création : Le panneau de courtepointe a été conçu par Kevin O’Neill 

et Amy Dudman et créé par les membres de Développement et Paix 

du diocèse de Peterborough; la broderie créatrice de Susan Pearson 

lui a donné vie.  

L 
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he creation of the quilt patch brought back many 
memories of the 50 years of Development and Peace 
contributions to the Global South. We are happy to 

join our patch with all the other Development and Peace 
groups of the dioceses of Canada and together we will 
make a difference in the struggle for justice in our world. 
 

We chose for our patch the Peterborough Lift Locks 
as it is a famous landmark in the diocese and is a symbol 
of many of the strengths of Development and Peace: its 
stability, its balance, its organization and its means of 
communication. 

 
The canoe reminds us of the Indigenous roots of the 

Peterborough area and also represents the Indigenous 
people of the Global South.  

 
The person paddling the canoe is a Development and 

Peace member who at times encounters obstacles and 
rough waters while struggling for solidarity with people 
of the Global South. 

 
 

 
 
On our patch we also wished to mention that many 

challenges have been met and yet to be met by 
Development and Peace in the areas of democracy and 
citizen participation, peace, equality, use of natural 
resources, ecological justice, food security and 
humanitarian aid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creation: The quilt patch was created by the Peterborough 

Development and Peace members, designed by Kevin O'Neill and 

Amy Dudman and brought to life through the creative embroidering 

of Susan Pearson.  

T 

Diocese of Peterborough, Ontario 
 

Diocese of Peterborough, Ontario 
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e centre du panneau a la forme du diocèse de Prince 
Albert, situé dans la province de Saskatchewan. Les 

symboles évoquent les principaux moyens de 
subsistance et produits de l’agriculture du diocèse : 
foresterie, bleuets, baies d’amélanchier (dites aussi baies 
de Saskatoon), céréales, bétail, apiculture. 
 

Notre solidarité avec le Sud consiste en particulier à 
améliorer les moyens de subsistance et la souveraineté 
alimentaire à la fois pour les pays du Nord et pour ceux 
du Sud. Développement et Paix fournit les semences de 
la lutte pour le commerce équitable et pour que la 
nourriture soit contrôlée par les fermiers et les 
consommateurs, et non par les grandes entreprises. 

 
La population du diocèse de Prince Albert a une 

histoire de cohabitation de diverses traditions 
culturelles. L’agriculture est complémentaire de la mise 
en valeur et de la préservation de l’environnement 
naturel et de la faune. La communauté et l’harmonie se 
bâtissent autour de la nourriture et de l’amitié dans le 
partage des fruits de notre travail. Quand nous 
nourrissons notre corps, quand nous travaillons 
ensemble avec énergie et dans le respect mutuel, nous 

 
 
 
 
 
 
 
 

plantons les germes de la souveraineté et de la solidarité 
et nous engrangeons une récolte de paix. 

 
 
 
 
 

Création : La conception du panneau de courtepointe de Prince 

Albert revient surtout à Marcella Pederson, membre de longue date 

de Développement et Paix; elle l’a aussi piqué. D’autres membres de 

Développement et Paix ont exprimé ce qu’elles/ils aimeraient voir 

apparaître sur ce panneau. 

Des parties du panneau sont des appliqués. Pour certaines des 

couleurs, Marcella a utilisé des crayons en plus de la peinture au fil. 

Elle a eu recours à divers points : point feston, point de chaîne, 

dentelle résille au crochet, point de nœud, point de tige, point de 

mouche. 

Marcelle et son mari, Gil, ont une exploitation de miel partiellement 

alimentée en énergie renouvelable. Ils élèvent leur famille dans une 

maison solaire passive (qui a plus de 30 ans). Marcelle est 

réflexologiste et a exercé des rôles de leader au sein de la Ligue-des 

femmes catholiques, de la Guilde de broderie de Saskatchewan et de 

l’Union nationale des fermiers. 

L 

 Diocèse de Prince Albert, Saskatchewan 
 

 Diocèse de Prince Albert, Saskatchewan 
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he center of the block is the shape of Diocese of 
Prince Albert within the province of Saskatchewan. 

The symbols chosen represent the main livelihoods and 
food production in this diocese: forestry, blueberries and 
Saskatoon berries, fishing, grain, cattle and beekeeping.    
 

Our solidarity with the South is in working to improve 
the livelihood and food sovereignty for both the northern 
and the southern countries.   Development and Peace 
provides the seeds to accomplish our struggle for fair 
trade and control of food by farmers and consumers, 
rather than by corporations. 

 
The people of the Diocese of Prince Albert have a 

heritage of co-habitation among diverse cultural 
traditions.  Agriculture complements the cultivation and 
preservation of the natural environment and 
wildlife.  Harmony and community are built around food 
and fellowship when we share the fruits of our 
labour.  When we nourish our bodies, when we work 
together with mutual energy and respect, we plant seeds 
of sovereignty and solidarity and reap a harvest of peace. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Creation: Marcella Pedersen, a long-time member of D & P of Cut 

Knife, SK, was the stitcher and main designer of the Prince Albert 

quilt patch.  Other D & P members contributed ideas of what they 

would like on the square.   

Some parts of the quilt have been appliquéd.  Marcella used crayons 

for some of the coloring besides thread painting techniques.  The 

stitches used were: blanket stitch, chain stitch, net lace darning, 

French knots, stem stitch, fly stitch.  

Marcella and husband, Gil, have a honey operation which is partially 

powered with renewable energy.  They raised their family in a 

passive solar home (of over 30 years).  Marcella is a reflexologist and 

has had provincial leadership roles in the Catholic Women’s League, 

Saskatchewan Embroidery Guild and National Farmers Union.  

T 

 Diocese of Prince Albert, Saskatchewan 
 

Diocèse de Prince George, Colombie-
Britannique Diocese of Prince Albert, 
Saskatchewan 
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 ses débuts, l’actuel diocèse de Prince George était le 
diocèse missionnaire de Prince Rupert, qui a suivi 
depuis sa création au début des années 1800 un 

cheminement qui lui est propre. Bien qu’on n’en parle 
plus comme d’un diocèse missionnaire, il continue de 
servir quelques-uns des lieux les plus reculés de la 
province. Le symbolisme de notre panneau de 
courtepointe s’efforce surtout de saisir la géographie, 
l’industrie, la flore et la faune de la région ainsi que la 
profondeur de notre foi. 
 

Le bouclier des armoiries diocésaines présente des 
vagues bleues et vertes symbolisant les océans, les 
fleuves et rivières, et les montagnes et les forêts de la 
Colombie-Britannique. Le coin doré représente la 
lumière de l’Évangile, et la croix fait référence aux 
Missionnaires oblats de Marie immaculé (O.M.I.) qui ont 
été les premiers à desservir la région. 

 
Au plan visuel, ce panneau de courtepointe illustre la 

grande superficie et la riche diversité de notre diocèse, 
riverain de la côte Ouest, de l’Alaska et de l’Alberta. Les 
larges lignes noires représentent les autoroutes qui 
sillonnent notre région et symbolisent un cheminement. 

Les lignes noires plus minces évoquent toutes les autres 
routes menant à de plus petites communautés et 
missions qui forment encore une composante vitale de 
ce grand diocèse. Les boutons blancs identifient des 
communautés et symbolisent les liens que nous avons 
avec les Premières Nations, en particulier celles de la 
côte Nord-Ouest car l’évêque demeurait à Prince Rupert 
jusqu’à ce que nous devenions le diocèse de Prince 
George en 1957. 

 
Le panneau montre aussi des animaux sauvages et 

domestiques typiques de notre région de même que des 
chaînes de montagnes, des pâturages, des régions 
d’élevage, des régions céréalières, des montagnes 
côtières, des îles, la pêche, des forêts, etc., tout aussi 
caractéristiques de chez nous. 

 
 
 

Création : Le panneau a été créé par Dorothy Mynen et présenté à 

Mgr.Jenson dans la cathédrale du Sacré-Cœur où étaient aussi 

présents le père Melvin Pinto, O.C.D., Catherine Nolin, présidente du 

Conseil diocésain de Développement et Paix, et de nombreux autres 

membres locaux. 

À 

Diocèse de Prince George, Colombie-Britannique 
 

Diocese of Prince George, British 
ColumbiaDiocèse de Prince George, Colombie-
Britannique 
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he Diocese of Prince George started as the missionary 
diocese of Prince Rupert and has been on a journey 
of its own since it was created in the 1800’s. While it 

is no longer referred to as a missionary diocese, it 
continues to serve in some of the most remote locations 
in the province. Much of the symbolism of our patch tries 
to capture the geography, industry, flora and fauna of 
this vast region as well as the depth of our faith. 
 

The Diocesan Shield contains blue and green waves 
symbolizing the oceans, rivers, mountains and forests of 
British Columbia. The gold wedge represents the light of 
the Gospel and the large cross is a reference to the 
Oblates of Mary Immaculate who first ministered to this 
region. 

 
Visually, this quilt panel shows how large and diverse 

our diocese is, bordering on the west coast, Alaska and 
Alberta. The dark black lines represent the highways that 
crisscross our region, and symbolize a journey. The little 
black lines are a representation of all the other roads that 
lead to smaller communities and missions which remain a 
vital part of this large diocese.  

There are buttons sewed into the patch as community 
identifiers. These are meant to symbolize the connection 
we have with First Nations, especially on the Northwest 
Coast as the port city of Prince Rupert was the first home of 
the bishop and seat of the diocese until 1957 when we 
became the Diocese of Prince George. 

 
The panel also features some of the local wildlife and 

farming animals seen in the region on a regular basis. 
Mountain ranges, grasslands, ranching areas, grain growing 
areas, coastal mountains, islands, fishing, forestry, among 
others, are depicted within the map. 

 

 

 

 

Creation: The panel was created by Dorothy Mynen and presented 

to Bishop Jenson at Sacred Heart Cathedral along with Fr Melvin 

Pinto, OCD, Catherine Nolin, the Diocesan Council chair and several 

local members. 

T 

Diocese of Prince George, British Columbia 
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es années 1967 et 2017 et le logo au centre du panneau 
indiquent qu’il s’agit du 50e anniversaire de fondation 
de Développement et Paix. 
Les slogans et les mots peints sur le panneau 

racontent le travail de Développement et Paix et en 
expriment le sens : solidarité, dévotion, collaboration, 
engagement, justice, assistance humanitaire, et plus 
encore. 

Les petites sandales, au bas du panneau, à gauche, 
sont le symbole du cheminement de Développement et 
Paix. Elles signifient que cette marche en avant se 
poursuit et que la pertinence de ce grand organisme n’a 
en rien diminué avec le temps. 

 
Création : Francine Morin, S.S.C.M., a créé ce panneau avec des 

pinceaux et de la peinture acrylique et des crayons. Elle écrit : 
 

 « Cette pièce de courtepointe a été fabriquée de nuit sur 
le bout de mon lit, je n’ai même pas utilisé une table. 
Quand l'inspiration me venait, je me levais aussitôt et 
travaillais à la courtepointe; puis, quand je retournais au 
lit, j'en rêvais. Cela a été une première pour moi. Je brode, 
je tricote, je crochète, mais je n’avais jamais fait une 
peinture comme celle-là. Je vous remercie de tout cœur. 
Je reste engagée dans cet organisme aussi bien dans mon 
milieu de vie qu’au niveau du diocèse de Québec. Merci 
pour votre infinie collaboration dans cette merveilleuse 
organisation qu'est Développement et Paix. » 

he years 1967-2017 and the logo in the centre of the 
patch indicate the 50th anniversary of the founding of 
Development and Peace. 
The slogans and words tell of the work and meaning 

of Development and Peace: solidarity, devotion, 
collaboration, participation, justice, humanitarian 
assistance and more. 

The symbol of the small sandals at the bottom left 
means that the journey of Development and Peace 
continues and the relevance of this grand organization is 
not diminished.   

 
 
 

Creation: Sr. Francine Morin, s.s.c.m., created the patch with 

brushes and acrylic paints and pencils. She writes:   
 

 “The patch was made at night on the end of my bed. I did 
not even use a table. When inspiration came to me, I got 
up immediately and worked on the patch and when I 
went back to sleep I still dreamed about it. It was a first 
for me. I embroider, knit and crochet but I have never 
done a painting like this. I thank you wholeheartedly and 
remain committed to this organization at the local level 
and at the level of the diocese of Quebec. Thank you for 
your infinite collaboration in this great organization that 
is Development and Peace.” 
  

L T 

Archidiocèse de Québec, Québec 
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’Archidiocèse de Regina, qui couvre la partie sud de 
la Saskatchewan, a toujours pris à cœur la solidarité 
avec les partenaires de Développement et Paix. 

L’agriculture a une grande importance dans les Prairies 
et nos paroissiennes et paroissiens comprennent bien, 
entre autres, les questions des changements climatiques, 
de l’eau et des semences. En certains endroits de notre 
diocèse il y a aussi des mines de potasse et des sites de 
production de pétrole et de gaz; on porte donc aussi un 
grand intérêt aux enjeux miniers et énergétiques. De 
nombreux immigrants sont récemment arrivés de pays 
où Développement et Paix a des partenaires; comme ils 
sont nos Co paroissiens et des amis, grâce à eux nous 
bénéficions souvent d’une information de première main 
sur le travail de Développement et Paix. 

Notre panneau de courtepointe présente les 
armoiries de notre diocèse (sur lesquelles figure notre 
sainte patronne Notre Dame du Rosaire), des épis de blé 
et des feuilles d’érable du Canada (car il existe bien 
quelques érables chez nous!).  

Kamsack, surnommé le Jardin de la Saskatchewan, 
symbolise le don divin de la création et nous remet en 
mémoire l’appel à vivre en solidarité avec la terre et tous 
les vivants.  

La devise de la Saskatchewan – « Terre des cieux 
vivants » – apparaît dans le haut du panneau qui 

représente les grands espaces ouverts des Prairies; elle 
nous invite à contempler et apprécier la toile sans cesse 
changeante du ciel de Dieu, ses incroyables couchers de 
soleil, ses intrigantes formations nuageuses sur fond 
bleu, ses nuits parsemées d’innombrables étoiles, ses 
aurores boréales et ses puissants éclairs tonnant dans de 
sombres nuages en entonnoir. 

 
Création : C’est au cours de notre atelier de préparation du Carême 

de partage qu’ont surgi des idées pour le panneau de courtepointe 

de l’archidiocèse de Regina. Nous avons décidé d’inviter les 

paroisses à produire des parties du panneau, en particulier parce 

que plusieurs d’entre elles ont des groupes qui collaborent à des 

projets de couture, de courtepointe et de production de châles de 

prière. L’invitation est partie dans le « Courriel du mardi » envoyé à 

toutes les paroisses. Helen Rose de la Paroisse St. Stephen de 

Kamsack et Cindy Banga de la paroisse St. Elizabeth de Stockholm 

ont rapidement répondu. Faye Helmerson, coprésidente du comité 

de justice sociale de la paroisse Holy Child de Régina, a aussi offert 

ses talents en création de courtepointe. Elles ont conçu un panneau 

de courtepointe en quatre parties, dont l’une présenterait les 

armoiries de l’archidiocèse. Mais au moment d’assembler ces pièces, 

on a constaté que la poste avait perdu celle de Stockholm, et les 

prières à saint Antoine et à saint Jude sont demeurées sans réponse. 

Faye nous a guidées à concevoir à nouveau notre panneau. 

L 

Archidiocèse de Regina, Saskatchewan 
 

Archdiocese of Regina, 
SaskatchewanArchidiocèse de Regina, 
Saskatchewan 
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olidarity with Development and Peace partners in the 
Global South has always been taken to heart by the 

Archdiocese of Regina which covers the southern part of 
Saskatchewan. Agriculture is very important in the 
prairies and themes like climate change, water concerns 
and seeds are realities understood well by our 
parishioners. With potash mines and oil and gas sources 
in parts of the diocese, mining and energy issues are 
topics of interest. With so many recent immigrants from 
places where Development and Peace partners exist, we 
often have first-hand accounts of the work of D&P from 
our fellow parishioners and friends! 
 

Our patch includes the archdiocesan shield, 
highlighting our patroness, Our Lady of the Rosary, along 
with the sheaves of prairie wheat and Canadian maple 
leaves (and there really are a few maple trees here!)  

 
Kamsack's portion highlights God's gifts of creation 

and our call to work in solidarity with the soil and all living 
things.  

 

Saskatchewan's motto, Land of Living Skies, is 
emphasized in the top half of the square with the open 
spaces of the prairies inviting all to watch and appreciate 
God's ever-changing canvas of sky with its incredible 
sunsets, imaginative cloud formations against a 
background of blue, clear star-gazing, the incredible 
northern lights and the power of lightning displayed 
amidst gathering dark funnel clouds. 
 
 
Creation: Ideas for the quilt square from the Archdiocese of Regina 
were discussed at our Share Lent workshop and it was decided that 
parishes would be invited to make parts of the square, especially as 
many parishes currently have groups that work together on sewing, 
quilting and prayer shawl projects. The notice went out in the 
"Tuesday File" e-mail to all parishes and Helen Rose from St. Stephen 
Parish in Kamsack and Cindy Banga from St. Elizabeth Parish in 
Stockholm quickly responded. Faye Helmerson, co-chair of the Holy 
Child Parish Social Justice Committee in Regina, also offered her 
quilting talents, and a four piece patch, including one for the 
archdiocesan crest, was planned. But, when the time came to put 
the square together, the piece from Stockholm was lost in the mail, 
and pleas to St. Anthony and even St. Jude fell short. So with Faye's 
guidance, our square was re-designed. 

S 

Archdiocese of Regina, Saskatchewan 
 

Archdiocese of Regina, Saskatchewan 



 

  Développement et Paix                                                                                                                                                Development and Peace                                                                                                                                            

57 

a roue de guérison au centre du panneau incarne les 

quatre directions, ainsi que le Père Ciel, la Terre 

Mère et l'Arbre des Esprits, qui symbolisent toutes 

les dimensions de la santé et les cycles de la vie. Elle est 

accompagnée de deux capteurs de rêves  qui 

symbolisent l'unité entre les diverses nations 

autochtones. 

 
Les bougies sont la lumière de notre foi. 

L’église nous rassemble pour communier en toute 
solidarité.  

Paix sur la terre. 

Création : Cette pièce de courtepointe est faite par une Autochtone, 

une Africaine, une Chinoise et des Québécoises et Québécois et cela 

représente les nations et la terre. 
Le panneau a été présenté lors de la célébration de la messe par 

Monseigneur Denis Grondin, l’abbé Auguste Agai du Bénin, l’abbé 

Jean-Baptiste Morales de la Colombie et l’abbé Michel Dubé du 

diocèse de Rimouski. 

he medicine wheel in the centre of the panel 
embodies the Four Directions, as well as Father Sky, 
Mother Earth, and Spirit Tree—all of which symbolize 

dimensions of health and the cycles of life. It is flanked 
by two dreamcatchers which are symbols of unity among 
the various Indigenous nations.  

 
The candles are the light of our faith. 

The church brings us together to communicate in 
solidarity.  

Peace on earth. 

 

Creation: This quilt patch was made by an Indigenous person, an 

African, a Chinese person and several Quebeckers and it represents 

the nations and the land. 
The panel was presented during the celebration of the Mass by 

Bishop Denis Grondin, Father Auguste Agai of Benin, Father Jean-

Baptiste Morales of Colombia and Father Michel Dubé of the 

diocese of Rimouski. 

  

L T 
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l n’est pas très difficile d’interpréter le message du 
panneau de courtepointe du diocèse de Rouyn-

Noranda : « Notre tendresse parcourt le monde depuis 
50 ans! ». 
 

 Les céréales sous l’énoncé du thème montrent que 
la solidarité, qui est la tendresse des peuples, conduit à 
la production de nourriture, en particulier le blé qui 
nous donne notre pain quotidien. 

 
 
 
 
 

Création : Le thème est de Maurice Descoteaux, coordonnateur de la 

pastorale diocésaine, et le design est dû à Guylaine Boisvert, 

responsable diocésaine de la formation à la vie chrétienne. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

he anniversary message of the Diocese of Rouyn-
Noranda is simple: "Our tender love has travelled the 

world for 50 years!”. 
 

The stalks of grain shown at the bottom of the panel 
show that love and solidarity give life, just as wheat 
gives us our daily bread. 

 
 
 
 
 
 
 
Creation: The theme was suggested by Maurice Descoteaux, 

coordinator of diocesan pastoral ministry, and the design was done 

by Guylaine Boisvert who is in charge of Christian Life Formation for 

the diocese.  

 
 

I T 
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otre panneau comporte six éléments. L’image de 
l’église évoque les premiers lieux où nous 

apprenons ce que sont l’entraide, le souci des autres et 
la préoccupation pour le prochain, et où nous en voyons 
les premiers modèles : d’abord notre foyer et notre 
famille, puis notre paroisse natale.  

L’image des armoiries de notre diocèse présente la 
colombe de la paix; ces armoiries symbolisent aussi 
l’enseignement social de l’Église, qui fait partie de notre 
héritage, de même que nos croyances et notre théologie 
en tant que catholiques.  

Quant à la végétation verte, il s’agit de jeunes pousses 
de fougère-à-l ‘autruche, aussi appelées têtes de violon 
parce qu’elles ressemblent à la volute d’un violon. Elles 
sont l’un des symboles du Nouveau-Brunswick, mais 
aussi un signe de nouvelle naissance, de renouveau et de 
vitalité. À l’apparition des têtes de violon nous savons 
que le printemps est définitivement arrivé.  

Les plumes d’aigle représentent les nombreuses 
communautés de Premières Nations dans notre diocèse. 
La tradition nous enseigne que seules les personnes 
tenant une plume d’aigle ont l’autorisation de parler, les 
autres ayant l’occasion d’écouter. La plume d’aigle est un 
symbole d’authentique communication : parler et 

vraiment écouter. La solidarité avec nos sœurs et nos 
frères commence par l’écoute mutuelle, toutes et tous 
apprenant de la sagesse de chacun.  

Les quatre silhouettes humaines habillées de 
pourpre, qui est la couleur de Développement et Paix, 
sont jointes dans l’amitié et l’amour et travaillent 
ensemble.  

Enfin, au bas du panneau, le bleu et le blanc du tissu 
représentent notre lien aux rivières et autres cours 
d’eau, en particulier le fleuve Saint-Jean, la rivière 
Miramichi et la Baie de Fundy (océan Atlantique). L’eau 
est indispensable à la vie; elle est une source 
indispensable de l’autonomie des communautés. 

 
 
 

Création :  Le panneau de courtepointe du diocèse de Saint-Jean, une 
belle œuvre de création, a été conçu, dessiné et peint par Caroline 
Dow, membre du conseil diocésain et de la paroisse Sainte-Gertrude, 
à Woodstock, N.-B. Iris Robinson, une artisane en courtepointe et 
amie de Mary Hanson, a ajouté la touche finale.  

N 
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here are six images on our panel. The image of the 
church brings to mind the place where we first learn 
about and see models of caring for others, caring for 

neighbours, first in our homes and families and in our 
home parishes.  

The image of the coat of arms of our diocese, 
represented by the dove of peace, also symbolizes our 
Catholic Social Teachings, which are part of our heritage, 
our beliefs and our theology as Catholics.  

The green vegetation are the young shoots of the 
ostrich fern, called fiddleheads because they look like the 
tuning end of the fiddle. They are a symbol of New 
Brunswick but are also signs of new birth, renewal and 
vitality. We know that when the fiddleheads appear, 
then spring has definitely arrived.  

The eagle feather is a symbol of the many First 
Nations communities within our diocese. Tradition tells 
us that when a person is holding the eagle feather, they 
alone are allowed to speak and the rest of us are given 
the opportunity to listen. The eagle feather is a symbol 
of true communication: speaking and really listening. 

Solidarity with our sisters and brothers begins with us 
listening to each other, learning their wisdom.  

 
The four human figures clad in purple, the colour of 

Development and Peace, are joined together in 
friendship and love, working together.  

Finally, the blue and white coloured fabrics at the 
bottom of the patch, represent our connections with 
rivers and other watercourses, especially the St. John 
River, the Miramichi, and the Bay of Fundy (Atlantic 
Ocean). Water is vital for life and living and is an 
important source of self-sustaining communities. 
 

 

Creation:  The Saint John diocesan quilt piece is a beautiful creation 
and was designed, drawn and painted by Diocesan Council member 
Caroline Dow of St Gertrude's Parish, Woodstock, NB. Trish 
Robinson, a quilting friend of National Council representative Mary 
Hanson - added the finishing touches.  
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ette pièce de courtepointe se veut en quelque sorte 
une œuvre qui brosse un portrait de l’ensemble du 

diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Le design de 
notre «carré» de courtepointe évoque la ruralité et le 
côté champêtre de notre diocèse. On y reconnaît entre 
autres les deux réalités de notre paysage : 

-   l’aspect agricole, représenté par la ferme et les 
champs agricoles; 
-   l’aspect forestier, illustré par les arbres, la 
chaudière et la feuille d’érable. 
 
La symbolique de l’eau y est aussi représentée, 

puisque ruisseaux, rivières et fleuve sont omniprésents 
sur notre territoire. 

Enfin, nous y retrouvons des personnages incarnant 
le symbole de la famille et illustrant tout l’amour porté 
par les gens qui habitent notre diocèse. 

 
Création : Les idées concernant la conception de la pièce de 

courtepointe ont été réfléchies par les membres du Conseil 

diocésain. Par la suite, le design de la courtepointe a été imaginé et 

dessiné par Mme Catherine Beaudoin de Sainte-Hélène. Enfin, les 

travaux de couture et de broderie ont été réalisés par Mme Claire 

Picard et supervisés par Mme Marie-Rose Deschênes, toutes deux 

également paroissiennes de Sainte-Hélène. 

his square gives a portrait of the entire diocese of 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Its design evokes 

country style living and other rural aspects of our diocese 
particularly the two important realities of our landscape: 
 

- the agricultural aspect, represented by the farmyard 
and fields, 
-  the forest aspect, illustrated by the trees, the maple 

leaf and maple syrup evaporator. 
 
The symbolism of water is also represented, since the 

streams, rivers and the river are omnipresent 
everywhere throughout our region. 

Finally, we find characters representing the symbol of 
the family, illustrating the love borne by the people who 
live in our diocese. 

 
Creation: Initially, ideas for the design of the quilt piece were 

considered by members of the Diocesan Council. The design of the 

quilt was done by Mrs. Catherine Beaudoin of Sainte-Hélène and 

finally, the sewing and embroidery work was done by Mrs. Claire 

Picard and supervised by Mrs. Marie-Rose Deschênes, both also 

parishioners of Sainte-Hélène.  
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e morceau de courtepointe présente la façade 
emblématique de la cathédrale Saint-Boniface 
située à St-Boniface, Winnipeg, au Manitoba.  

 
Les ornements en or ont été réutilisés à partir de 

vêtements sacerdotaux donnés par le Cook's Creek 
Heritage Museum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

his quilt patch features the iconic St. Boniface 
Cathedral facade located in St. Boniface, 

Winnipeg, Manitoba.   
 
The gold embellishments have been repurposed 

from priestly vestments donated by the Cook's 
Creek Heritage Museum. 
 

 

 

 

  

L T 
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 e morceau de courtepointe de I' Archidiocèse de 
Saint-Boniface francophone illustre les symboles 
iconiques des francophones de l’Ouest tels que 

la ceinture fléchée et la fleurs de lys.  
La Cathédrale de ce diocèse fut construite aux 

confluents des 2 rivières, Rouge et Assiniboine,  
montrées ici par des lignes rouges. Cet endroit fut un lieu 
de rencontre historique des peuples autochtones et un 
lieu qui a attiré les nouveaux arrivants francophones, 
plusieurs pour travailler ses terres fertiles, tout comme 
nos partenaires du Sud qui labourent leurs terres pour 
nourrir le monde. C'est aussi le lieu où la nation métisse 
est née.  

De ce diocèse est venu le premier président de 
Développement et Paix, le Juge Alfred Monnin.  

Le nouveau symbole de Développement et Paix nous 
rappelle que nous sommes tous les enfants du Créateur 
et que la paix, symbolisée par la colombe, qu’il est si 
urgent de retrouver dans la Syrie d'aujourd'hui, règnera 
quand toutes les personnes du monde entier vivront 
dans la dignité.  

 
Création : Notre panneau  a été inspiré par un dessin de Real 
Bérard, artiste renommé franco métis de St-Pierre-Jolys  et 
confectionnée par Lucie Kirouac, de La Broquerie. 

 

he quilt patch of the French speaking sector of the 
Archdiocese of Saint Boniface illustrates iconic 
symbols of Francophones of western Canada such as 

the Metis sash and the fleur-de-lys.  
 

The diocesan cathedral was built close to the forks of 
the Red and the Assiniboine Rivers symbolized by the 
meandering red lines. This historic meeting place for 
Aboriginal peoples also attracted French-speaking 
settlers. Many of these newcomers were farmers who 
worked these fertile lands much like our Southern 
partners who plow their land to feed the world. It is also 
the place where the Métis nation was born. 

 
The first president of Development and Peace, Judge 

Alfred Monnin, came from this diocese.  
 
The new symbol of Development and Peace reminds 

us that we are all children of the Creator and that peace, 
symbolized by the dove, which is so urgently needed in 
Syria, will reign and all in our world will live in dignity. 

 

Creation: Our patch was inspired by a drawing made by Real Bérard, 

a renowned Métis artist from St-Pierre-Jolys, and was sewn by Lucie 

Kirouac of La Broquerie. 

L T 

Diocèse de St-Boniface, Manitoba 
(Secteur francophone) 
 

Diocese of St. Boniface, 
ManitobaDiocèse de St-Boniface, 
Manitoba 
(Secteur francophone) 

Diocese of St. Boniface, Manitoba 
(French sector) 

 

Diocese of St. Boniface, Manitoba 
(French sector) 



 

  Développement et Paix                                                                                                                                                Development and Peace                                                                                                                                            

64 

itué le long d’un important passage frontalier 
Canada-USA, le diocèse a toujours été une 

destination privilégiée des personnes à la recherche de 
la liberté et de la justice. Depuis le temps du Chemin de 
fer clandestin qu’empruntaient les esclaves du sud des 
États-Unis pour fuir vers le nord afin de trouver la liberté, 
jusqu’aux vagues contemporaines de réfugiés du 
Vietnam, de l’Amérique latine et plus récemment du 
Moyen-Orient et de l’Afrique, la population de notre 
région a démontré sa propension à accueillir l’étranger. 
Deux centres catholiques pour réfugiés, Casa EI Norte et 
Chez Marie, perpétuent cette tradition d’hospitalité. 

Le diocèse de St. Catharines a toujours fortement 
soutenu Développement et Paix depuis sa fondation en 
1967, qu’il s’agisse de la campagne de collecte de fonds 
Carême de partage, des appels d’assistance humanitaire 
ou des initiatives d’éducation. Le sort des réfugiés nous 
rappelle les injustices que vivent beaucoup de gens dans 
d’autres régions du monde et les privilèges dont nous 
jouissons en notre terre d’abondance.  

Le panneau de courtepointe produit par St. 
Catharines à l’occasion du 50e anniversaire a voulu 
refléter ces réalités. 

Les eaux en cascade des Chutes du Niagara 
représentent l’abondance des ressources en eau et la 
frontière. L’eau est aussi le symbole du baptême nous 
introduisant dans la foi et nous appelant à agir avec 
justice. 

L’arc-en-ciel représente l’espoir chrétien en la 
résurrection. Des situations peuvent nous sembler 
décourageantes, mais Dieu est à nos côtés et nous 
donnera la force de surmonter l’injustice. Les mains nous 
rappellent que Dieu ne nous oublie jamais. Comme le dit 
le prophète Isaïe, « vois, je t’ai gravée sur la paume de 
mes mains » (49,16).  

Les grappes de raisin représentent les nombreux 
vignobles et vineries de notre diocèse, et bien sûr le vin 
qui devient le sang du Christ dans l’Eucharistie, notre 
nourriture dans notre cheminement de foi. 

Les semences symbolisent l’avenir. Elles nous 
remettent aussi en mémoire la parabole du semeur et de 
la semence et nous rappellent que la foi est comme une 
semence qui ne croît pas si elle n’est pas nourrie. Par 
ailleurs, la semence paraît mourir, mais elle renferme la 
possibilité d’une nouvelle vie et nous renvoie donc aussi 
à la résurrection. 

Puisse la célébration du 50e anniversaire de 
Développement et Paix être un temps de renouveau et 
de grâce afin de poursuivre le travail pour la justice et la 
paix. 
 

Création : Design : Kevin Sloggett, prêtre catholique et paroissien de 

Our Lady of the Scapular, à Niagara Falls.; Production et montage : 

Linda Bowron, de la paroisse St. Kevin à Welland, et Celine de 

Grosbois, de la paroisse St. Thomas Aquinas à St. Catharines. 
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 ince the diocese of St. Catharines is located along an 
important border crossing with the United States, it 

has always been a major destination for those seeking 
freedom and justice. From the time of the Underground 
Railroad when escaped slaves from the American South 
came north seeking freedom, to the modem waves of 
refugees from Viet Nam, Latin America and most recently 
the Middle East and Africa, the people of the region have 
shown their willingness to welcome the stranger. Today, 
two Catholic refugees’ centres, Casa EI Norte and Chez 
Marie continue this tradition of hospitality. 

Since the founding of the Canadian Catholic 
Organization for Development and Peace in 1967, the 
Diocese of St. Catharines has always been a strong 
supporter through the Share Lent fund-raising campaign, 
humanitarian assistance appeals and education 
initiatives. The plight of refugees reminds us of the 
injustices many face in other parts of the world and the 
privileges we enjoy in this abundant land. 

The 50th Anniversary quilt piece for St. Catharines 
tries to reflect some of these realities.  

The abundant water resources as well as the border 
are represented by the cascading waters of Niagara Falls.  

Water is also the symbol of baptism which initiates us 
into our faith and calls us to act with justice.  

The rainbow is a sign of Christian hope in the 
Resurrection, that when situations look bleak we know 

that God is with us and will give us the strength we need 
to overcome injustice. The hands remind us that God 
never forgets us, as in the words of the prophet Isaiah, "I 
have engraved you on the palms of my hands."(49, 16)  

The grapes represent the many vineyards and 
wineries located in the diocese, and of course the wine 
that becomes the blood of Christ in the Eucharist, our 
food on the journey of faith. 

The seeds represent the future and remind us of the 
parable of the sower and the seed, that faith like seed 
does not grow if it is not nurtured. Seeds appear to be 
dead but offer the potential of new life, thus once again 
reminding us of the Resurrection. 

May this 50th Anniversary Celebration of 
Development and Peace be a time of renewal and grace 
to continue the work of justice and peace. 

 
 
 
 

Creation: The St. Catharine’s patch was designed by Kevin Sloggett, 

a Catholic artist and parishioner at Our Lady of the Scapular Church 

in Niagara Falls. It was constructed by Linda Bowron of St Kevin's 

Parish in Welland and Celine de Grosbois of St Thomas Aquinas 

Parish in St Catharines. 
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es mots : « Partenaires, Membres et partagens, 
Diocésains (clergé et groupes locaux), Communautés 
religieuses » regroupent toutes les personnes qui ont 

répondu à l’appel des évêques du Canada, motivées par 
les valeurs évangéliques, à s’engager  envers l’option 
préférentielle pour les pauvres et les femmes, les 
groupes du Sud et du Nord. 

Les symboles : la colombe de la paix, les mains de la 
solidarité des générations, les fleurs du printemps de 
l’espoir à cultiver. 

La forme et les couleurs : notre bannière reprend la 
forme extérieure d’un timbre-poste, car cette modalité 
de levée de fonds a pris naissance dans Saint-Hyacinthe, 
grâce à l’initiative des couples Désilets et Charuest, de 
Mont-St-Hilaire. Mme Claire Charuest collabore toujours 
à la préparation des timbres pour les expos-ventes aux 
philatélistes. 

Les couleurs de la nature à cultiver, à préserver, à 
restaurer pour la justice, l’égalité et  la dignité de toutes 
les personnes et les êtres vivants de notre maison 
commune. 

Développement et Paix Saint-Hyacinthe est né grâce 
à l’initiative de Sœur Clotilde Lemay, auxiliatrice chargée 
de la pastorale missionnaire, avec l’appui de Mgr. 
Langevin. Sœur Jacqueline Francoeur, s.s.j. et Mme Lucie 
Fournier ont assuré la coordination lors de nombreuses 
campagnes. 

 
Création : Consultations et concertations ont inspiré le travail de 

graphisme de Catherine D. Marcoux, qui a puisé dans le répertoire 

de Shutterstock, pour les photos.  

 he words : “Partners, Members and contributors, 
Diocesan (clergy and local groups) and Religious 
communities”, encompass all those that responded to 

the Canadian bishops’ gospel appeal to dedicate 
themselves to the preferential option for the poor, to 
women and to groups in the South and in the North. 

The symbols: the dove of peace, the hands of 
solidarity and of generations, the flowers of spring, and 
the hope in cultivation. 

The format and colours:  our patch takes the outside 
shape of a postage stamp, a form of fundraising 
pioneered by the Désilets and Charuest couples of Mont-
St-Hilaire in the Diocese of Saint Hyacinthe.  Madame 
Claire is still involved in preparing the stamps for the 
stamp collectors’ sales and exhibitions. 

The colours of nature to cultivate, preserve and 
restore justice, equality and the dignity of all people and 
living things in the context of our common home. 

With the support of Bishop Langevin, Development 
and Peace Saint-Hyacinthe was born out of the efforts of 
Sister Clotilde Lemay, in her role as the person 
responsible for missions and, with Sister Jacqueline 
Francoeur, s.s.j. and Mrs. Lucie Fournier seeing to the 
coordination of D&P’s many campaigns. 
 

 

 

Creation: Catherine D. Marcoux’s design and graphic work on our 

patch drew inspiration from our consultations and sharing sessions, 

as well as the Shutterstock photos gathered for the quilt. 
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a courtepointe élaborée à l’occasion du 50e  
anniversaire de Développement et 

Paix/Caritas Canada par des membres de notre 
diocèse, est une pièce d’artisanat peu 
commune, confectionnée en deux parties 
distinctes.  Remplie de symbolismes, la partie 
externe de cette magnifique pièce artistique, 
illustre les aspects locaux et régionaux de 
notre coin de pays. La partie interne veut 
identifier l’implication internationale de 
l’organisme.  
 

 
Partie externe (montrée sur cette page) : 
 
Sur un fond bleu, la partie du dessus 
représente l’eau qui entoure le diocèse, soit le 
Saint-Laurent, côté gauche et le Richelieu, côté 
droit. Avec les années, ces deux cours d’eau 
ont accumulé  de magnifiques souvenirs 
culturels et historiques, non seulement pour la 
population locale, mais aussi pour tous les 
canadiens.   

À partir du bas de la pièce jusqu’au haut, 
s’étend la terre qui épouse la forme géographique de 
notre diocèse. Le brun sert à identifier la terre et les 
différentes teintes, les diverses cultures de la riche Vallée 
du Saint-Laurent.  

Perpendiculaire à la terre, nous apercevons la 
« poignée de mains ». Le bras de couleur noire rappelle 
les peuples des pays du Sud alors que pour le bras plus 
pâle, il s’agit d’une représentation des populations de 
notre pays. Sur le bras noir, on retrouve la phrase en 
EWEGBE « Entifafa neno plimi » qui veut dire: “La Paix 
soit avec vous”. Cette langue est parlée par plus de 3 
millions de personnes, principalement dans la partie Sud 
du Ghana, dans le Togo et dans le Bénin.  C’est dans cette 
partie de l’Afrique de l’OUEST qu’un groupe de six 
membres de notre diocèse menèrent une mission de 
solidarité en 2008.  

Sur le bras gauche, on peut  voir le  mot: « CARITAS ». 
Ce terme est le pivot de la mission de Développement et 
Paix. Pour nous, il constitue  une source de motivation, 
d’amour et de charité pour notre semblable, même 
éloigné.  La poignée de main  témoigne de notre bonne 
volonté pour la coopération, pour la compréhension, 
pour le partenariat et le partage. Il s’agit de la 
représentation ultime de la  SOLIDARITÉ. 

Dans les deux coins de la partie supérieure, nous 
retrouvons le logo du 50e et celui Développement et Paix 
en témoignage de notre Jubilé.   

 
Partie interne (montrée avec le texte anglais) : 
 
 La partie externe s’ouvre en son centre (les deux mains 
se dénouent)  pour dévoiler les riches couleurs de la  
partie interne qui sert à illustrer les implications 
internationales de l’organisme.  

Des drapeaux  des  pays  de nos  partenaires ont été 
placés en périphérie. Ces drapeaux entourent deux 
pièces en forme de diamant qui proviennent d’un foulard 
produit par Développement et Paix, à l’occasion  de la 
tenue du Forum social mondial  2016 tenu à Montréal  en 
août dernier. C’est à cette occasion que furent lancées 
les festivités  marquant le 50e  de l’organisme. 

Pour terminer,  deux photos prises lors de missions 
de solidarité par des membres de notre diocèse ont été 
cousues sur les foulards. La première provenant du 
Togo en 2008 et celle plus bas, du Pérou en 2014. 

 
Création : Notre courtepointe a été essentiellement confectionnée à 

la main, avec quelques coutures faites à la machine.  Cette 

magnifique pièce d’artisanat est le fruit de la créativité de deux 

paroissiennes de la paroisse Good Shepherd, Mme Dorothy Guha et 

Mme Elvie Parayno. Le design de base a été élaboré par un membre 

du Conseil diocésain,  M. Dan Lafrenière.  Ces trois personnes sont 

membres de l’unité pastorale Saint-Jean-Paul-II du diocèse Saint-

Jean-Longueuil.  
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he 50th anniversary quilted square from the Diocese 
of St-Jean-Longueuil is a two-layered piece, full of 

symbolism: the outer layer showing the local or 
regional aspects of our unit and the inner layer 
portraying the international facet of Development and 
Peace.  
 
Outer layer (shown with French text) : 

 
The top layer has a blue background which 

represents the water that surrounds the perimeter of 
our diocese, the Saint Lawrence (on the left) and the 
Richelieu River (on the right side). These two rivers have 
great historical and cultural significance not only to locals 
but to all Canadians. From the bottom of the quilt 
spreading almost to the top is the land, the contours of 
the shape of the diocese, in brown with flecks of many 
other colors that characterize the fertile soils of the St. 
Lawrence Valley.  

In the middle of the top layer is the handshake, the 
dark skinned arm on the left representing the people of 
the Global South and on the right the lighter skinned arm 
representing the people of the developed world in 
Canada. The phrase embroidered on the dark arm, Enti 
fafa neno plimi comes from the Ewe-gbe language which 
translates to “Peace be with you.” Speakers of Ewe 
number around three million people mostly in southern 
Ghana, Togo and Benin in West Africa where a group of 
six diocesan council members visited on a solidarity trip 
in 2008. On the light arm is tattooed CARITAS, meaning 
the Christian love and charity, so central to the mission 
of Development and Peace. The handshake is iconic, a 
symbol of cooperation, exchange, partnership and 
understanding. It is the ultimate representation of 
solidarity. In the top corners are the 50 and the D&P logo 
recognizing the anniversary of our organization. 

In the upper two corners of the top layer we find the 
50th anniversary logo of Development and Peace, a 
testimony to our jubilee. 

 
 
 
 

 
 
Inner layer (shown above) : 

 
The top layer opens up in the center (the two hands 

unlock) to reveal a colorful inner layer portraying the 
international aspect of Development and Peace, 
represented by the outer rows of flags of many of the 
nations where our partners are located. Surrounded by 
these flags is a purple diamond formed by combining two 
commemorative neckerchiefs issued by D&P for the 
World Social Forum which was held in Montréal last 
August, 2016, the event that launched our 50th 
anniversary celebrations. Sewn onto these scarves are 
two photographs taken on solidarity “missions” by 
diocesan members: the upper one from Togo taken in 
2008 and the lower one in Peru in 2014. 

 
 
 
 
 

Creation:  Our quilt patch was constructed mostly by hand with some 

machine stitching, and is the work of two dedicated sewers, Dorothy 

Guha and Elvie Parayno of Good Shepherd Parish. The design was 

made by Dan Lafrenière of the Diocesan Council. All three people are 

members of the St. John Paul II Pastoral Unit of the Diocese of St-

Jean-Longueuil. 
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’élément central de la pièce de courtepointe est une 
rivière : on peut faire un lien avec la Rivière du Nord 

qui est très présente dans l’histoire du diocèse de Saint-
Jérôme et des Pays d’en haut. On y voit sur cette rivière 
deux embarcations traditionnelles dont un canot avec 
des gens de chez nous et une pirogue avec des gens du 
Sud. Ces embarcations se dirigent l’une vers l’autre en 
signe de rapprochement des peuples.  
 

Au nord de la rivière, on retrouve un paysage d’ici 
avec les montagnes des Laurentides, un sapin et le petit 
train du nord. On y voit également un marcheur qui est 
un clin d’œil au prêtre Pierre Bergevin, âgé de plus de 90 
ans et qui marche au profit de Développement et Paix 
depuis plusieurs années. 

 
On y voit aussi un enclos avec des moutons. Il s’agit 

d’un autre clin d’œil s’adressant cette fois-ci à Crystiane 
et Jules Théorêt. Ceux-ci confectionnent durant le 
carême depuis environ 20 ans des agneaux en sucre à la 
crème au profit de Développement et Paix. 

 
Au sud de la rivière, on illustre les gens du sud et les 

thèmes des différentes campagnes qui nous ont marqués 

particulièrement dont celles de la petite agriculture, des 
semences, de l’eau et des mines. On y retrouve 
également un fil barbelé en lien avec la campagne sur 
l’Apartheid et une vigile de prières où l’on avait entouré 
le cierge pascal d’un fil barbelé. Nous avons repris cette 
même symbolique lors d’une récente vigile de prières 
pour la Syrie.  

 
Finalement, nous retrouvons à droite, au bas de la 

pièce de courtepointe, le livre de la Parole associé à Saint 
Jérôme, homme de la Bible, docteur de l’Église et patron 
de notre diocèse. On peut y lire : « Ta parole est Vie », la 
devise de notre diocèse. 

 
 
 
 

Création : La conception de la pièce de courtepointe est une idée 

originale du comité diocésain (Marc Rioux, Yolande Montreuil, 

Andrée Turgeon, Manon Cataford et François Chaurette). Elle a été 

adaptée et peinte par une jeune artiste de Saint-Jérôme, Mme Annie 

Isabelle Mayer. Des brodeuses de Saint-Eustache, Mmes Lucie Aubé, 

Francine Côté et Crystiane Théorêt, ont par la suite ajouté de leurs 

mains agiles plusieurs éléments de broderie.   

L 

Diocèse de Saint Jérôme, Québec  
 

Diocese of Saint Jérôme, 
QuebecDiocèse de Saint Jérôme, 
Québec  
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he central thread of our patch is the river, which 
depicts Rivière du Nord of the Laurentian mountains, 

which is very much a part of the history of the Diocese of 
Saint Jerôme. There are two traditional boats on the 
river. One is a canoe with people from here and the other 
is a dugout with people from the Global South. The boats 
are moving towards one another, a representation of 
peoples coming together.  
 

There is also a paddock with sheep which represents 
Crystiane and Jules Théorêt, who for the last 20 years 
have hosted an annual benefit of “lamb in creamed sugar 
feast” in aid of Development and Peace. 

 
To the north of the river, we find our landscape 

showing the Laurentian Mountains, a pine tree and the 
“little train of the north”. We also see a lone trekker, 
which represents 90-plus-year-old Father Pierre 
Bergevin who has hiked for many years as a way of 
supporting Development and Peace.  

 
The people of the Global South are depicted on the 

south of the river, along with the themes of various 
campaigns that captured our imagination, particularly 

peasant farming, seeds, water and mining.  The image of 
barbed wire portrays our work on apartheid and also 
reminds us of a prayer vigil with the Paschal candle 
surrounded by barbed wire.  We recently adopted this 
same imagery for a prayer vigil for Syria. 

 
And finally, on the bottom right of the patch we find 

the Word and its link to the great Saint Jerome, a Doctor 
of the Church who translated the Scriptures and is the 
patron saint of our diocese. The caption, which is our 
diocesan motto, reads “Your word is life“.  

 
 
 
 
 
 

Creation: The design of the patch originated with our Diocesan 

Committee (Marc Rioux, Yolande Montreuil, Andrée Turgeon, 

Manon Cataford and François Chaurette). The idea was adapted and 

painted by Annie Isabelle Mayer, a young artist from Saint Jerome.  

Lucie Aubé, Francine Côté and Crystiane Théorêt, our Saint Eustache 

embroiderers, applied their able hands and talents to bringing the 

original concept to life. 

T 

Diocese of Saint Jérôme, Quebec  
 

Archidiocèse de St. John’s,Diocese 
of Saint Jérôme, Quebec  
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‘histoire, la culture, l’environnement et l’économie du 
diocèse de St. John’s se rattachent à la mer. Notre foi 

et nos actions sont également influencées par cette 
connexion.  
 

L’eau est un bien que nous avons toutes et tous en 
commun; la présence de l’eau dans notre panneau de 
courtepointe reflète la solidarité et l’interdépendance 
qui existent entre notre diocèse et les partenaires de 
Développement et Paix.  

 
Les actions et les initiatives qu’illustre notre panneau 

sont des éléments tangibles de notre manière d’agir en 
solidarité. La photo de la basilique Saint-Jean-Baptiste 
nous rappelle que tout ce que nous faisons s’enracine 
dans notre foi et dans notre désir de créer un monde 
meilleur. 

 
 

Création : Artiste : Sœur Madeline Byrne; 

Conception du panneau : Karen Chaytor-Tibbs 

 

 
istorically, culturally, ecologically and economically 
the Diocese of St. John’s is tied to the sea.  Our faith 

and actions are also influenced by this connection.  
 
 

Water is one thing we all have in common and so the 
presence of water in our quilt patch reflects the solidarity 
and interdependence that exists between our diocese 
and the partners of Development and Peace.   

 
 
The actions and initiatives depicted on our patch 

demonstrate tangible ways we work in solidarity. The 
picture of the Basilica of St. John the Baptist reminds us 
that all we do is rooted in our faith as is our desire to 
create a better world. 

 
 
 

Creation: Artist:  Sister Madeline Byrne;   

Patch Designer:  Karen Chaytor-Tibbs 

L 

H 

H 

Archdiocese of St. John’s,  
Newfoundland & Labrador 

 

Diocèse de Saint-Paul, 
AlbertaArchdiocese of St. 
John’s,  
Newfoundland & Labrador 

Archidiocèse de St. John’s,  
Terre-Neuve et Labrador 
 

Archdiocese of St. 
John’s,Archidiocèse de St. John’s,  
Terre-Neuve et Labrador 
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e panneau de courtepointe du diocèse de Saint-
Paul dépeint des symboles de travail et de foi 
représentant notre diocèse, entre autres les 

armoiries du diocèse, un épi de blé, une bible, un 
derrick et un crucifix. 

 
 En bas, à droite, se trouve un lys finement perlé 

représentant sainte Kateri Tekakwitha, la deuxième 
patronne du diocèse. 
 
 
 
 
 
 
 

he patch of the diocese of St. Paul was designed with 
special symbols of work and faith that represent the 
diocese. These include the diocesan coat of arms, a 

sheaf of wheat, a bible, an oil rig and a crucifix.  
 

Displayed in the bottom right corner is an exquisitely 
beaded lily that represents Saint Kateri Tekakwitha, the 
secondary patron saint of the diocese. 

 

 

 

 

L T 

Diocèse de Saint-Paul, Alberta 
 

Diocese of Saint Paul, 
AlbertaDiocèse de Saint-Paul, 
Alberta 

Diocese of Saint Paul, Alberta 

 

Diocèse de Saskatoon, 
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es trois principaux éléments du panneau de 
courtepointe du diocèse de Saskatoon sont l’arbre, les 
semences et la main. 
L’arbre est un symbole que vénèrent de nombreuses 

cultures et ethnies du monde. Son symbolisme va de la 
protection (majestueux gardien), la vie et la force à la 
stabilité et l’abri. Il désigne aussi la vie, comme dans 
‘arbre généalogique’. Jésus fut élevé comme 
charpentier, qui transforme les arbres en biens utiles; il 
fut crucifié sur un arbre. Les cultures anciennes et les 
croyances spirituelles d’aujourd’hui utilisent l’arbre 
comme symbole de vie et de mort. Le pape Paul VI a 
déclaré : « Le Seigneur a voulu que son Église soit 
universelle, comme un grand arbre dont les branches 
abritent les oiseaux de l’air » (Exarchat apostolique, 
1992). 

Les semences tombant de la main représentent la 
nourriture - les semences de la vie – mais elles nous 
rappellent aussi que la vie ne vient qu’accompagnée de 
la mort. Les semences demeurent stérile, non-
productives, si elles ne sont pas mises en terre. Ce n’est 
qu’alors que les espèces se perpétuent. Les semences 
doivent changer, doivent se transformer – doivent 
perdre leur vie pour qu’une plante croisse. Jésus a dit : 
« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste 
seul; mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruit » (Jean 
12, 24). 

La main est le symbole de notre humanité. Nos mains 
sont nos outils les plus importants. Elles peuvent 
exprimer toute la gamme de nos plus profonds 
sentiments : amour, confiance, honnêteté et 
bienveillance. Elles sont aussi des outils fonctionnels 

accomplissant chaque jour leur lot de lourds et ingrats 
travaux. Regardez les mains d’une personne âgée et 
songez avec admiration à tout ce qu’elles ont pu 
accomplir tout au long des jours, aux plans physique et 
émotionnel, depuis la poigne ferme du bébé s’emparant 
du doigt d’un parent jusqu’à l’apprentissage, croissant 
avec les années, des multiples usages des mains dans la 
vie de tous les jours, et jusqu’à l’utilisation des mains 
pour gagner sa vie d’adulte. Nos mains nous soutiennent 
tous les jours de notre vie. Et pourtant toute main est 
unique, créée par Dieu pour être uniquement la nôtre. 

 
Pris ensemble les trois symboles englobent de 

nombreuses initiatives de Développement et Paix. 
L’arbre rassemble toutes les personnes du monde en une 
seule famille de Dieu -responsables les unes des autres. 
Les semences symbolisent la croissance et la subsistance 
de la vie. La coopération de toutes les personnes et 
nations est nécessaire pour assurer que chacune et 
chacun continuent de se développer et aient accès à des 
aliments nourrissants. La main représente notre capacité 
à aider les autres. 

 
 

Création : Colleen Hushagen, une membre dévouée de la paroisse St. 

Peter et de la communauté de Muenster, en Saskatchewan. Elle 

pratique la courtepointe et le jardinage; elle est une enthousiaste 

randonneuse. Elle dit : 

« La courtepointe a été créée en utilisant  la méthode ‘confettis’. 

Pour chaque couleur j’ai taillé et placé sur le panneau de minuscules 

pièces de tissu, tenues en place avec du tulle. Une fois ce procédé 

accompli à ma satisfaction, j’ai embossé et matelassé l’ensemble. » 

L 

Diocèse de Saskatoon, Saskatchewan 
 

Diocèse de Saskatoon, Saskatchewan 
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 he three main elements in the quilt patch from the 
Saskatoon diocese are the tree, the seeds and the 

hand. 
The tree is a revered symbol in many cultures and 

ethnicities all over the world. Its symbolism ranges from 
protection (majestic guardian), life, strength, stability 
and shelter. It also signifies our lives - as in the family 
tree. Jesus was raised as a carpenter - using trees in a 
functional way, but he was also crucified on a tree. 
From ancient cultures to current spiritual beliefs, trees 
have been used as symbols of life and death. Pope Paul 
VI said, "This is how the Lord wanted his church to be: 
universal, a great tree whose branches shelter the birds 
of the air ....» (Exarchat Apostolique 1992). 

The seeds falling from the hand are a symbol of 
nourishment - the seeds of life, but they are also a 
reminder that life can only come by death. The seeds 
are ineffective and unproductive unless they are cast 
into the earth. Only then will that species continue. The 
seeds must change, must be transformed - must lose 
their lives so that the new plant can grow. Very truly, I 
tell you, said Jesus, unless a grain of wheat falls into the 
earth and dies, it remains just a single grain; but if it 
dies, it bears much fruit.  John 12:24. 

The hand is a symbol of our humanity. Our hands are 
our most important tools – they can convey all our 
deepest feelings of love, trust, honesty and caring. But 

they are also used as functional tools - doing hard and 
dirty work daily. Look at an elderly person's hands and 
wonder how much they have done in physical and 
emotional ways all their days. From a tiny baby's firm grip 
on a parent's finger to the growing years of learning to 
use hands for daily living to the adult years of using hands 
to make a living.Every day of our lives our hands support 
us. And yet each hand is unique - made by God to be only 
our own. 

The three symbols together encompass many of the 
initiatives of Development and Peace. The tree 
symbolizes all of the peoples of the world as one family 
of God - responsible for each other. The seeds are a 
reference to the growth and sustenance required to 
live. Co-operation of all people and nations is necessary 
to ensure everyone can continue to grow and eat 
nourishing foods. The hand is a symbol of our ability to 
help others. 

 
Creation:  The quilt patch was created by Colleen Hushagen, May, 

2016. Colleen is a committed member of St. Peter's Parish and of 

the community of Muenster, SK. She enjoys quilting and gardening, 

and is an enthusiastic walker. She said of her creation: 

     "The quilt patch was made using the confetti method. Tiny 

pieces of each colour were cut and placed on the square, then held 

in place by tulle. When this process was completed to my 

satisfaction, the stipple quilting was done over all. " 

T 

Diocese of Saskatoon, Saskatchewan 

 

Diocèse de Sault-Ste-Marie (Secteur 

anglophone)Diocese of Saskatoon, 

Saskatchewan 
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otre panneau de courtepointe affiche une carte 
stylisée du diocèse, avec le lac Supérieur à l’ouest et 
le lac Huron au sud, à l’intérieur d’un cercle délimité 

par une tresse de foin d’odeur. On a placé de chaque côté 
du cercle des plumes d’aigle multicolores en 
reconnaissance de la diversité de nos héritages culturels 
et du fait que nous sommes tous unis dans l’aimante 
étreinte de notre Créateur. Le foin d’odeur représente 
les cheveux de notre Terre Mère. 
 

Les symboles à l’intérieur du cercle de foin d’odeur 
représentent des villes. Au sud, la ville de North Bay est 
évoquée par son arche de bienvenue et sa pro-
cathédrale. À l’ouest, le nom Sault-Ste-Marie est écrit par 
les deux S allongés à l’horizontal et formant les eaux de 
la rivière Sainte-Marie alors que les deux montagnes 
forment un M. Sur l’une de celles-ci s’élève la croix 
métallique de 40 mètres qui se trouve sur la colline de 
l’école secondaire St. Mary’s. À l’est est reproduit le Big 
Nickel, symbole de Sudbury internationalement connu. 
Au nord est reproduite l’enseigne de bienvenue du 
Centre spirituel anishinaabe, situé en fait à l’est de la ville 
d’Espanola; les Jésuites y forment, pour l’Ordre diocésain 

du service, des laïcs qui iront travailler dans les 
communautés anishinaabe du diocèse. 

 
La feuille d’érable célèbre les belles couleurs de 

l’automne et la beauté de la nature dans notre diocèse. 
 
Marie, la mère de Jésus, est l’éponyme de notre 

diocèse. Au centre de la carte on a représenté Notre-
Dame-de-la-Guadeloupe, la sainte patronne des 
Amériques. 

 
Alors que nous célébrons notre 50e anniversaire, nous 

prions pour recevoir les dons d’honnêteté, de partage, 
de bonté et de force; et, par la grâce de Dieu, nous 
poursuivons notre cheminement pour ajouter à notre 
histoire et pour créer le ciel sur la terre. Amen! 

 
 

Création : C’est le conseil diocésain qui a conçu le design, y compris 

le recours à des symboles anishinaabe et des symboles propres à de 

plus larges communautés du diocèse. Pat O’Brien et Laura 

Deschamps ont produit une ébauche du design qui a été présenté au 

conseil pour approbation. Ces deux femmes et Shirley Marcotte ont 

assemblé le panneau. 

N 

Diocèse de Sault-Ste-Marie, Ontario 

(Secteur anglophone) 
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ur quilt piece incorporates a stylized map of the 
diocese, with Lake Superior to the west and Lake 
Huron to the south, inside a circle of sweet grass 

braid, with multicolored eagle feathers on both sides, 
acknowledging the diversity of our cultural heritages, 
and that we are all within the loving embrace of our 
Creator. The sweet grass represents the hair of mother 
earth. 
  

Inside the sweet grass circle are images representing 
the city of North Bay with the welcoming arch and the 
Pro-Cathedral; to the west is a symbol for the city of Sault 
Ste. Marie with the 2 horizontal letters “S” forming the 
waters of the St. Mary's River and the “M” forming the 
mountains to the north which features the 40 metre 
metal cross on the St. Mary's high school hill. 

 
The maple leaf celebrates the beautiful fall colours 

and natural beauty in our diocese. At the top is the 
welcome sign for the Anishinabe Spiritual Centre, east of 
the town of Espanola, where the Jesuits train lay people 
for the Diocesan Order of Service to work in the 
Anishinabe communities across the diocese; to the east 

is the 'Big Nickel', an internationally recognized symbol 
for Sudbury.  

 
Mary, the mother of Jesus is the namesake of our 

diocese and in the center of the map is a representation 
of Our Lady of Guadalupe, the patron saint of the 
Americas.  

 
We pray for the gifts of honesty, sharing, kindness and 

strength as we celebrate our 50th anniversary and we 
move forward with the grace of God, to add more to our 
story and to create heaven on earth. Amen.  

 
 
 

 
 

Creation:  The design was conceived by the Diocesan Council, 

including the use of Anishinaabe spiritual symbols and symbols for 

the larger communities in the diocese. Pat O'Brien and Laura 

Deschamps worked on a draft design which was presented to and 

approved by the council. These two ladies and Shirley Marcotte put 

the patch together.  

O 

Diocese of Sault Ste. Marie, Ontario 
(English Sector) 
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ette courtepointe met bien en valeur la magnifique 
région du nord de l'Ontario, région dans laquelle la 

nature prend un vaste espace. C'est à I ‘intérieur de cet 
espace que s'est implantée la foi chrétienne: d'abord à I 
‘intérieur des premières missions autochtones (autour 
des années 1840). Les missionnaires Jésuites et Oblats 
surtout ont joué un rôle primordial dans ces premières 
années de I ‘évangélisation de notre région. Un indice de 
ces temps héroïques se trouve sur la courtepointe avec 
la présence du canot et du chapeau.  

Sous I’impulsion du développement économique de 
la région (industries du bois, I ‘exploitation des mines) 
sont apparues des missions blanches. Ces missions se 
sont transformées en paroisses. Ces premières paroisses 
ont été rassemblées dans ce qui va devenir notre 
diocèse, celui de Sault-Sainte-Marie créé en 1904.  

L'organisme de Développement et Paix est présent 
dans le diocèse depuis presque 40 ans. Au centre, le logo 
de Développement et Paix accompagné du cercle de 
solidarité symbolise les défis constants auxquels fait face 
notre organisation.  

Le petit pont de fortune montre bien l’unité et la riche 
diversité de nos trois secteurs, soit francophone, 
anglophone et autochtone. 
 

his quilt showcases the beautiful region of northern 
Ontario where nature takes a huge magnificent space. 

It is within this space that the Christian faith was first 
implanted at native missions around 1840. The Jesuits 
and the Oblate missionaries especially played a key role 
in the early years of the evangelization of our region. The 
presence of a canoe and a missionary’s hat on the quilt 
patch are symbolic of these heroic times.  

As economic development grew in the region (wood 
industries, mining), missions to the settlers appeared. 
These missions then turned into parishes and these 
parishes all joined in 1904 with the establishment of our 
diocese of Sault Ste. Marie.  

Development and Peace has been active in the 
diocese for almost 40 years. The logo of Development 
and Peace, featured with the circle of friends going 
upriver, symbolizes the ongoing challenges our 
organization faces.  

The bridge symbolizes the unity and rich diversity of 
peoples in our diocese: French, English and Aboriginal 
nations.  

 
 
  

C T 

Diocèse de Sault-Ste-Marie, Ontario 
(Secteur francophone)  
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rincipales composantes d’un arbre : 

Les racines : elles assurent l’ancrage de 
l’arbre dans un lieu, elles alimentent 
l’arbre en minéraux de toutes sortes, 
elles s’approvisionnent des nutriments 
que leur fournit le terreau qui les 
entoure, terreau qui est lui-même en 
constante évolution. 

Le tronc : il sert de support  à 
l’ensemble ; il est le lien entre le feuillage 
et les racines ; la sève qui circule en lui 
permet d’assurer l’interconnexion, les 
échanges entre le feuillage et les racines 
pour former un tout cohérent, adapté, 
productif dans le milieu où il vit. 

Le feuillage : il représente le fruit de 
l’arbre ; il assure une oxygénation de l’air 
ambiant, contribuant à une meilleure 
qualité de vie ; il est aussi influencé par 
l’air ambiant et ainsi fait appel aux 
racines pour obtenir les nutriments 
nécessaires à bien remplir son rôle. 
 
 

nterprétation du visuel : 
 

Les racines : né d’une volonté des 
Évêques du Canada d’aller au-delà de la charité dans 
l’aide aux personnes dominées et appauvries par des 
systèmes abusifs, D&P prend racine dans des  choix 
déterminants : les valeurs évangéliques, option pour les 
appauvris, groupes de bases du Nord et du Sud, les 
femmes. Il s’agit là du terreau qui alimente et 
conditionne toutes ses interventions. 

Le tronc : il représente les interventions de D&P. 
Globalement D&P intervient par deux voies : ses 
programmes d’éducation et son soutien aux projets 
locaux des partenaires du Sud. Sur le visuel, ces éléments 
apparaissent autour du tronc, rejoignant à la fois le 
feuillage et les racines. Le tronc lui-même présente 
l’intervention spécifique de D&P de l’Estrie sous trois 
axes : le partenariat, la solidarité, les actions politiques. 
L’ensemble de ces interventions conduisent à 
l’actualisation d’une action commune sur les causes 
structurelles de l’exclusion. L’ensemble des 
interventions sont aussi à la fois interpellées par le 
feuillage et par les racines : ils s’adaptent et ils 
s’influencent tel un ferment.  

Le feuillage : il représente le fruit attendu des actions 
menées par tous les acteurs du changement, soit : la 
justice sociale (développement intégral), l’égalité (la 

reconnaissance et le respect des droits de chacune et 
chacun), la libération (la dignité humaine). 
 
 
Création : Participation diocésaine : En août 2016, tous les 
membres du diocèse avaient été invités à participer à une 
rencontre pour le lancement de ces célébrations. Ainsi, le 22 
septembre, 25 personnes avaient répondu et, à ce sujet, avaient 
participé par une "tempête d'idées" sur ce qui serait signifiant pour 
nous représenter sur la courtepointe, quel symbole serait 
représentatif et pourquoi. 

Discernement et interprétation des suggestions : Ces idées ont 

été recueillies et discutées par le Comité du 50e. Celui-ci a tenté de 

dégager et d'interpréter au mieux et c'est ainsi que l'arbre est 

devenu le symbole.  

Interprétation du symbole et conception: En comité, plusieurs 

heures ont été consacrées à la conception : quelles valeurs 

représenter et comment présenter cela? 

Réalisation : deux personnes s'étaient offertes pour la 

réalisation de la courtepointe. Finalement, c'est une personne qui l'a 

dessinée, vérifiée auprès du comité et, enfin, l'a réalisée. 

Les membres du comité du 50e qui ont participé à cet exercice : 

Yvonne Bergeron, Claude Larose, René Desmarais, Ronald 

Duhaime, Janot Brochu, Carmen Simard et Ginette Aubert 

Beaucher.Réalisation : Gaétane Gagné, membre du Comité exécutif. 

P 

I 

Archidiocèse de Sherbrooke, Québec 
 

Archidiocèse de Sherbrooke, Québec 
 

 

Archdiocese of Sherbrooke, Quebec 



 

  Développement et Paix                                                                                                                                                Development and Peace                                                                                                                                            

79 

he main parts of the tree : 
 
The roots: These anchor the tree in 

place, they feed the tree with all kinds of 
nutrients absorbed from the soil that 
surrounds them, fertile soil that is itself in 
constant evolution.  

The trunk: This serves to support the 
whole.  It is the link between the roots and 
the foliage.  The sap that circulates in it 
ensures the tree’s interconnectedness. It 
serves as the channel between the roots 
and the foliage to form an adapted, 
productive and coherent whole in the 
environment where it lives. 

The foliage : The fruit of the tree, the 
foliage draws oxygen from the 
surrounding air and contributes to a better 
quality of life.  Foliage that is itself 
influenced by the air that surrounds the 
tree and that relies on the roots for the 
nutrients that it needs to fulfil its role. 

 
 

nterpretation of the patch :  
 

The roots: Born in the Bishops of 
Canada’s wish to go beyond charity and to 
assist those dominated and impoverished 
by an abusive system, D&P is rooted in  
decisive choices, gospel values, the option for the poor, 
groups based in both the North and in the South, and in 
its commitment to women.  This is the soil that 
conditions and ultimately nourishes all of its actions. 

The trunk: Represents Development and Peace’s 
activities.  Overall, D&P intervenes in two ways, through 
its education programs in Canada and in its support for 
local projects with partners in the South.  In our patch, 
these elements are gathered around the trunk and link 
the roots with the foliage.  The trunk also symbolizes 
three specific thrusts in Development and Peace’s 
activities in Estrie, partnership, solidarity and political 
action.  These activities together capture our common 
action on the structural causes of exclusion and 
marginalization.  Like a ferment, each of these thrusts are 
animated by the roots and sport foliage that can 
influence and adapt.  

The foliage: Represents the anticipated fruit of the 
activities of all social change actors, i.e. social justice 
(integral human development), equality (the 
acknowledgement and respect for everyone’s rights), 
and liberation (human dignity).  
 

 

 

 

 

Creation:  In August 2016, all members of the diocese were invited 

to participate in a meeting to launch the 50th anniversary. By 

September 22, 25 people had responded in a "storm of ideas" on 

what would be a meaningful way to represent us on the quilt, what 

symbol would best depict us and why. 

These ideas were collected and discussed by our 50th Committee. 

We tried to interpret the input and come up with the best way to 

represent these. That is how the tree became our chosen symbol. 

In committee, several hours were devoted to design: what 

values to represent and how to present this? 

Two people offered to develop the quilt and in the end it was one 

person who drew it, checked it with the committee and finally put 

the patch together. 

The 50th Committee members who participated in this exercise 

were Yvonne Bergeron, Claude Larose, René Desmarais, Ronald 

Duhaime, Janot Brochu, Carmen Simard and Ginette Aubert 

Beaucher. 

The process was directed by: Gaétane Gagné, a member of the 

Executive Committee. 

T 
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e fond de lignes bleues ondulantes de notre panneau 
de courtepointe représente l’eau. Le Géant endormi, 
formation rocheuse très populaire et symbole de 

Thunder Bay, domine une baie du lac Supérieur, la plus 
grande masse d’eau douce du monde. Ce site nous 
rappelle qu’un aspect important du travail de 
Développement et Paix consiste à appuyer des projets 
liés à l’eau dans des communautés locales en diverses 
régions du monde de même qu’à défendre, appuyer et 
respecter le principe que l’eau est un droit humain 
fondamental. Le Géant endormi (Nanabijou) nous 
rappelle aussi la présence des peuples Autochtones dans 
notre région ainsi que toutes les communautés qui 
vivent sans accès à de l’eau potable. 
 

Les feuilles d’automne symbolisent les saisons de la 
vie et l’agriculture. Dans notre région, la brièveté de la 
saison agricole constitue tout un défi; elle évoque aussi 
le défi que des gens, partout dans le monde, doivent 
affronter pour cultiver leur propre nourriture.  

 
Les feuilles représentent également la richesse de nos 

forêts qui produisent une abondance de médicaments 
traditionnels, ainsi que des aliments. Elles contiennent 
des habitats variés pour les oiseaux, les insectes, les 
animaux et les humains.  

Nos forêts produisent l’oxygène de la planète. Nous 
développons des liens de solidarité avec les peuples 
autochtones en protégeant les forêts. 

 
Nous avons inclus les armoiries de notre diocèse 

parce qu’elles nous rappellent la diversité culturelle de 
notre région, y compris les immigrants irlandais, français 
et autres encore. 

 
Le vieux Fort William raconte nos racines et 

l’établissement de notre collectivité.  
 
La mitre de l’évêque proclame que Développement et 

Paix a été créé par les évêques et qu’il demeure une 
importante dimension de la vie ecclésiale de nos 
paroisses, écoles et diocèses.  

 
Nous sommes plus forts en raison de notre lien avec 

la CIDSE et d'autres organisations internationales de la 
justice sociale catholique et de notre adhésion au réseau 
Caritas, un réseau mondial des agences catholiques de 
développement et d’aide. 
 

 
Création : Conception et couture : Debbie DeBruyne du Conseil 
diocésain de Thunder Bay. 
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ur quilt patch is on a wavy blue background, chosen 
to signify water. The Sleeping Giant, a well-loved 

landmark in Thunder Bay, sits in Lake Superior, and 
dominates our view of this, the largest body of 
freshwater in the world. This reminds us of the important 
work Development and Peace is doing in supporting 
water projects in communities throughout the world, as 
well as defending, supporting and upholding the 
principle that water is a basic human right.  

The Sleeping Giant ("Nanabijou") also reminds us of 
the presence of the Indigenous people in our diocese 
including those who live in communities without clean 
drinking water. 

The autumn leaves remind us of the seasons of life 
and of agriculture. In our area, we are challenged by a 
short growing season, reminding us of the challenges 
people face throughout the world to grow their own 
food.  

The leaves also remind us of the richness of our 
forests, which produce an abundance of traditional 
medicines, as well as food. They contain diverse habitats 
for birds, insects, animals and people.  

Our forests create oxygen for the planet. We are in 
solidarity with Indigenous people in protecting the 
forests.  

We included our diocesan crest, because it reminds of 
us of priests and settlers who brought their faith to this 
new land, the Irish, the French and other immigrants.  

Old Fort William, shown on the crest, reminds us of 
the roots of the establishment of our community.  

The bishop's mitre reminds us that Development and 
Peace was established by the bishops and remains an 
important part of the Catholic Church in our parishes, 
schools, and dioceses.  

We are stronger because of our connection to CIDSE, 
and other network of Catholic justice agencies and by our 
membership in Caritas, the global network of Catholic 
development and aid agencies.  

 
 
 
 

Creation: Designed and stitched by Debbie DeBruyne of the Thunder 

Bay Diocesan Council for Development and Peace.  
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 ous croyons que la solidarité qui s’est créée entre 
nos partenaires du Sud mondialisé et nous est sainte 
et sacrée et qu’il faut en prendre soin. C’est pourquoi 

le panneau de courtepointe de l’archidiocèse de Toronto 
a utilisé des photos, des tissus et d’autres objets des 
décennies passées pour former un reliquaire qui 
préserve de précieux moments de l’histoire de 
Développement et Paix. 
       Bâtir un monde de justice - Le conseil diocésain a 
créé cette bannière en 2011. Nous l’utilisons lors de 
marches, événements, vigiles et autres activités pour 
nous identifier comme organisation et comme symbole 
créateur d’unité. 
      La terre appartient à tous – Lors d’un voyage de 
solidarité en Bolivie du 7 au 21 juillet 2003, on a pris à 
Santa Cruz une photo du personnel de notre partenaire 
ALAS (une organisation de promotion des droits 
humains) et de membres de D&P de Toronto, Hamilton 
et Kingston. Notre délégation a visité quatre partenaires 
boliviens. Cette visite a permis de rencontrer, entre 
autres, Oscar Olivera, un des leaders de la campagne La 
guerre pour l’eau contre la privatisation des 
infrastructures d’alimentation en eau. 
      Femmes pour le changement - Un voyage de 
solidarité a emmené en Zambie du 6 au 23 juillet 2008 
des membres de D&P des diocèses de Toronto, de 
Peterborough et de la province de l’Alberta. La photo 
montre des femmes du village de Chalimangela qui ont 
bénéficié du programme de l’organisation « Femmes 
pour le changement », un de nos partenaires d’alors. 
L’idée de ce voyage nous est venue à la suite de la 
célébration de notre 40e anniversaire au cours de 
laquelle le père jésuite Peter Henriot, directeur du 
Centre jésuite de réflexion théologique (en Zambie), 
avait été notre conférencier principal. De retour de ce 
voyage de solidarité, nous avons présenté plus de 50 
exposés dans des paroisses, des écoles et d’autres 
organisations. 
      La paix au Chiapas - Dans le cadre du programme 
Rebâtir les Amériques (1990-1993), les membres de 
Toronto ont établi des liens avec des partenaires du 
Chiapas (Mexique) et ont organisé des activités 
d’éducation et mené diverses actions au Canada en 
appui aux droits des Autochtones du Chiapas. 

Agir pour une paix juste et digne - Des membres du 
conseil diocésain de Toronto affichent une « nouvelle » 
bannière lors d’une marche qui a eu lieu vers l’an 2000. 

Éclairer le chemin de la création - Le 29 novembre 
2015 les membres de Développement et Paix ont 
organisé avec des groupes environnementaux une vigile 
pour la justice écologique dans le Queens Park. 
avant la COP21 (à Paris) qui portait sur les changements 
climatiques. La bannière a été produite par le groupe 
des jeunes du conseil diocésain de Toronto. 

     Le brevetage du vivant - La campagne 2002 appuyant 
le droit à la nourriture pour tous et demandant de mettre 
fin au brevetage des semences fut mise en évidence au 
Forum social mondial tenu au Brésil et à la Journée 
mondiale de la jeunesse tenue à Toronto. Le costume en 
forme d’épi de maïs se voulait un moyen d’attirer 
l’attention sur la campagne, d’abord lors de ces deux 
événements et plus tard lors d’autres activités. 
      Just Coffee - En 2000 le conseil diocésain lançait son 
programme Just Coffee dans le but de mieux faire 
connaître Développement et Paix dans les paroisses et 
les écoles qui en manifesteraient le désir, de faire 
comprendre les causes profondes de la pauvreté et de 
contribuer à l’amélioration des moyens de subsistance 
des petits fermiers autochtones et de leurs familles dans 
le Sud mondialisé. Au cours des 16 dernières années, le 
programme s’est développé et offre aujourd’hui, en plus 
du café, d’autres produits du commerce équitable tels le 
thé, le chocolat et l’huile d’olive. Le programme atteint 
encore ses objectifs et respecte toujours les principaux 
fondamentaux de l’enseignement social de l’Église. 
      Le Monde n’est pas à vendre- Le tee-shirt affichant 
ce slogan de la campagne 2000-2003 fut si populaire que, 
en 2010, le secrétariat national ayant épuisé sa réserve, 
le conseil diocésain décida d’en produire une quantité 
limitée. C’était un tee-shirt en coton bio cultivé par des 
fermiers certifiés Fairtrade et fabriqué dans une usine 
certifiée Fairtrade, et donc « certifié commerce 
équitable de la semence à la couture ». 
 

Création : Plusieurs membres du conseil diocésain de Toronto ont 

discuté du design et choisi les photos à utiliser. Peggy Barnard, belle-

sœur de la présidente du conseil, Elizabeth Federko, a cousu le 

panneau et le mari de Peggy, John, a fabriqué un stand d’exposition.   
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e believe that the solidarity created 
between our partners in the Global 

South and ourselves is holy and sacred and 
needs to be cherished. Therefore the 
Archdiocese of Toronto quilt block uses 
pictures, fabrics and other objects from the 
past decades to create a reliquary to preserve 
some precious Development and Peace 
moments. 

Building a world of justice - This banner 
was created in 2011 and is used at marches, 
vigils and at other activities to identify us as an 
organization and a unifying symbol. 

The earth is for all - July 7-21, 2003 
Solidarity trip to Bolivia: The picture shows 
staff of ALAS, a human rights organization and 
partner of Development and Peace in Santa 
Cruz, with members from Toronto, Hamilton 
and Kingston, The delegation visited 4 Bolivian 
partners and met with Oscar Olivera, a leader 
in the Water War against the privatization of 
the public water system of Cochabamba in 
2000. 

Women for change - A July 6-23, 2008 
solidarity trip to Zambia included members 
from the dioceses of Toronto and 
Peterborough and the province of Alberta. The 
picture was taken with women from the village 
of Chalimangela who benefited from our then 
partner "Women for Change". This trip was inspired by 
our partner Fr. Peter Henriot SJ, Director of the Jesuit 
Centre for Theological Reflection who was keynote 
speaker during our 40th anniversary celebrations. 
Following the trip, over 50 presentations were made to 
parishes, schools and other organizations. 

Peace for Chiapas - During D&P's 1990-1993 program 
Rebuilding the Americas, Toronto D&P members 
developed links with partners in Chiapas, Mexico, and 
conducted education and action work in Canada 
regarding Indigenous rights in Chiapas. 

Acting for peace with justice and dignity - (circa 
2000) Toronto Diocesan Council members are pictured at 
a march displaying a "new" banner. 

Lighting the way for creation – On Nov 29, 2015 D&P 
members and environmental groups organized a climate 
justice vigil at Queen's Park just prior to the COP21 
climate change conference in Paris. The banner was 
created by the Toronto Council’s youth group. 
      Bio patenting campaign - In 2002 D&P's campaign 
upholding the right of all to food and calling for an end to 
patenting of seeds was highlighted both at the World 
Social Forum in Brazil and at World Youth Day in Toronto. 
The wonderful corn costume was created as a prop to 

bring attention to the bio patenting campaign first at 
these and then at other events across Canada.  

Just coffee -In 2000, The Toronto Council launched its 
“Just Coffee Program" in order to bring and reinforce 
awareness of D&P in interested parishes and schools, to 
educate about the root causes of poverty and to help 
transform the livelihoods of Indigenous farmers and their 
families in the Global South. Over the last 16 years the 
program has added other Fair Trade products such as 
tea, chocolate and olive oil products. Our Just Coffee 
program continues to meet its objectives and honour our 
core principles of Catholic Social Teaching. 

The earth is for all... Not for sale - was such a popular 
T-shirt during the 2000-2003 education and action 
campaign that in 2010 when there were no more 
available, the Toronto Council decided to have a limited 
quantity reproduced. The T-shirts were made from 
organically grown cotton by Fairtrade-certified farmers 
and made in a Fairtrade-certified textile facility. They 
were "Fairtrade certified from seed to stitch". 

 
Creation: Several members of the Toronto Diocesan Council 
discussed the design and chose the pictures that were used. Peggy 
Barnard, sister-in-law of DC chair Elizabeth Federko, sewed the 
patch and Peggy’s husband John created a display stand which was 
used at anniversary events.  
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a rivière Saint-Maurice se divise en trois chenaux 
(d'où le nom de Trois-Rivières) avant de se mêler aux 

eaux du Saint Laurent. En 1603, Samuel de Champlain y 
voyait déjà un lieu d’habitation et de commerce avec les 
autochtones (le bleu-marin). Avec les années, 
l’agriculture se développe pour nourrir les habitants (le 
jaune-moisson) et l’automne venu, ces gens montent 
dans les chantiers au nord pour se faire un revenu 
d’appoint (le vert-forêt). Voilà la première phase de 
développement. 

Progressivement, les chutes sont harnachées et 
deviennent électricité, le bois descend les rivières et 
devient papier, les industries longent le Saint-Maurice et 
amènent la prospérité. La  population développe une 
solidarité humaine et sociale qui s’exprime en 67 
paroisses disséminées sur son territoire.  Voilà le diocèse 
des Trois-Rivières qui unifie toute cette communauté 
chrétienne. 

Depuis cinquante ans, l’organisme Développement et 
Paix rappelle à tous que le développement de la Mauricie 
a créé un havre de paix profitable à tous ses habitants. 
Puisse toute communauté humaine dans le monde 
connaitre pareil sort. C’est pour cette cause que nous 
appuyons cet organisme. 

 
Création : l'équipe diocésaine; Couture de fond : Line 

Tanquay;  Appliques: Joanie Ricard, fille de Georges Young, ancien 

animateur de Développement et Paix.  

he Saint Maurice River is divided into three channels 
(which give Trois-Rivières its name) before mingling 

with the waters of the Saint Lawrence River. In 1603, the 
explorer Samuel de Champlain recognized that the area 
was already a place of habitation and commerce among 
the natives (the blue-water). Over the years, agriculture 
grew to feed the people (the yellow-harvest) and in 
autumn, these people journeyed to the north to earn 
supplementary income (the green-forest). This was the 
first phase of development.  

Gradually, the waterfalls were harnessed and become 
electricity, the wood was brought down the rivers and 
became paper and industries created along the Saint 
Maurice brought prosperity. The people of ‘the Mauricie’ 
developed human and social solidarity as expressed in 
sixty-seven parishes scattered throughout the territory. 
The diocese of Trois-Rivières unites this Christian 
community.  

For fifty years, Development and Peace has reminded 
us that every human community in the world should 
enjoy the same peace and prosperity that the people of 
Mauricie enjoys. It is for this cause that we support our 
organization.  

 
 

Creation: The concept for our square was developed by our diocesan 

team. Sewing was done by Line Tanquay and appliques by Joanie 

Ricard, daughter of Georges Young, former animator. 
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L'information sur la symbolique de ce panneau de courtepointe 

n'était pas disponible lorsque la brochure a été créée. La description 

sera ajoutée lors de sa réception. 

 

Information on the symbolism of this quilt patch was not available 

when the binder was created.  The description will be added when it 

is received. 

 

 

 

L'information sur le symbolisme de ce panneau de courtepointe 

n'était pas disponible lorsque la brochure a été créée. La description 

sera ajoutée lors de sa réception. 
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a conception de notre panneau s’est centrée sur le 
thème ‘amour-unité-solidarité’, toutes les lignes 
aiguillant les yeux vers les deux cœurs unis. 
L’image de la familière formation montagneuse « Les 

Lions » réfère à la ville de Vancouver. 
Symbolisant l’espoir et la croissance, les grands 

conifères de la C.-B. attirent l’attention sur la lointaine 
colline, suggérant ainsi la connexité qui existe entre les 
gens qui sont près et les gens qui sont loin. 

L‘eau, un important élément et symbole de vie, est 
représentée par des couches de vagues évoquant à la fois 
le voyage et l’effet apaisant de la force de l’amour sur la 
turbulence des eaux agitées. 

Comme les montagnes, les rochers à l’avant-plan 
donnent une impression de fondation stable et 
symbolisent l’endurance à long terme de 
Développement et Paix. 

Contemplant d’en haut toute la situation, la colombe 
représente l’Esprit Saint, ardent promoteur et défenseur 
du travail de Développement et Paix. 

 

Création: Tilly Milton 

 

he design centers itself on a theme of love, unity and 
solidarity, as all the lines lead one's eye towards the 
two-joined hearts.  
The image of the familiar "Lions" (two mountain 

peaks) is a reference to the city of Vancouver.  
Symbolizing hope and growth, the BC evergreen trees 

direct your attention to the distant hills, suggesting a 
connection between people near and far.  

Water, an essential element and a symbol of life, is 
portrayed through layers of waves, indicating travel, 
outreach and the calming of rough waters through the 
force of love.  

Similar to the mountains, the rocks in the foreground 
convey a sense of a stable foundation and long-standing 
endurance of Development and Peace.  

Overlooking the entire design from above is an 
important feature of a dove, image of the Holy Spirit, 
who is the advocate in the works of Development and 
Peace.  

 
 

Creation : Tilly Milton 
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e design illustre les “grands arbres” qu’on associe 
aux paysages côtiers et au littoral de l’Île de 
Vancouver; ils relient notre histoire à notre 

présent en une belle solidarité d’esprit et 
d’intention. 
 
 
 
 
 

Création : Katheryn Boudreau, membre du conseil diocésain, a conçu 

le panneau de courtepointe et a utilisé des tissus taillés dans des 

nappes d’autel et des vêtements sacerdotaux portés par des prêtres 

du diocèse de Victoria. Ces tissus ont été préservés dans les archives 

du diocèse qui nous y a donné accès pour créer notre pièce de 

courtepointe. Non seulement des morceaux de tissus de notre 

panneau ont été utilisés durant les 50 ans d’existence de 

Développement et Paix, mais d’autres datent de la période pré-

Concile Vatican II.

he design embodies the ‘big trees’ associated with 
Vancouver Island’s coastal landscape and shoreline 

and ties our history with our present in a beautiful 
solidarity of spirit and purpose. 
 

 

 

 

 

 

Creation: The quilt patch was designed by Diocesan Council member 

Katheryn Boudreau using fabrics from altar cloths and from 

vestments worn by priests of the diocese of Victoria. These materials 

have been preserved in the diocesan archives and were made 

available for the quilt patch. Fabrics used in the patch not only 

include those used during the 50 year span of Development and 

Peace but some also pre-date the Second Vatican Council. 
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otre panneau, que avons nommé « la solidarité : 
une façon de cheminer », a voulu saisir la gloire, la 
grandeur et la splendeur de la création de Dieu. 

Notre vaste diocèse couvre la chaîne de montagnes 
Saint-Élie  et ses sommets les plus hauts du Canada, 
d’immenses glaciers et les bassins versants de grands 
fleuves et rivières tels le Yukon, la Liard, le Stikine et la 
Skeena, qui s’écoulent dans les océans Arctique et 
Pacifique. 
 

Voyez-vous le chemin menant à travers les 
montagnes à la Terre promise? Qui nous regarde d’en 
haut et nous guide? La solidarité – à la recherche de ce 
qui est juste, équitable et durable, dans un élan commun 
avec nos sœurs et nos frères du monde entier - est 
essentielle. Puisse notre cheminement dans la solidarité 
se poursuivre! 
 

Création : Eva de Goszonyi a créé le panneau en s’inspirant en partie 

du travail d’Ed Harrison, un artiste du Yukon à l’œuvre depuis de 

longues années. (www.tedharrison.ca) 

ur patch attempts to capture the glory, grandeur and 

magnificence of God’s creation in a contribution we 

call “Solidarity : A Way of Journeying”. The vast diocese 

includes the St. Elias Mountains with the highest peaks in 

Canada, massive glaciers and watersheds of great rivers 

like the Yukon, Liard, Stikine and Skeena that drain both 

into the Arctic and Pacific Oceans. 

Can you see the way through the mountains to the 
Promised Land? Who looks down upon us and guides us? 
Solidarity: seeking justice, equity and sustainability 
together with our sisters and brothers around the world, 
is essential. May our journey of solidarity continue! 

 

 

Creation: Eva de Goszonyi created this piece. Eva was inspired in part 

by the work of long-time Yukon artist Ed Harrison 

(www.tedharrison.ca) 
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a campagne 2016 de Développement et Paix - « Créer 
un climat de changement » à tous les niveaux 

(gouvernements, collectivités et individus) – nous a 
profondément touchés. Pour son panneau de 
courtepointe à l’occasion du 50e anniversaire de 
Développement et Paix, l’archidiocèse de Winnipeg a 
choisi un modèle simple nous rappelant la nécessité 
d’être de bons intendants de l’environnement pour 
assurer son avenir.  
 

Les changements climatiques sont évidents dans le 
nord du Manitoba : la neige et la calotte glaciaire polaire 
y disparaissent à un rythme alarmant. Nos ours polaires 
en souffrent déjà. Des conséquences sociales et 
économiques négatives se manifestent déjà. C’est 
importante que Développement et Paix nous a lancé un 
appel à l’action. Nous avons donc une expérience 
personnelle de la raison soutenant l’appel à l’action de 
Développement et Paix. 

 
La province du Manitoba a une large part de l’eau 

douce du monde. Étant une prairie, souvent l’eau et le 
ciel se fondent en un panorama à perte de vue d’un bleu 
magnifique. L’automne, un champ de blé ondulant dans 

 
 

le vent ressemble à une vague d’eau dorée. Nous avons 
choisi un huard, symbole de notre population 
autochtone et symbole national canadien, comme signe 
de notre unité et de notre connexité. Il exprime notre  
désir de nous réconcilier avec les peuples autochtones 
du Manitoba et de progresser ensemble vers un avenir 
plus équitable et plus juste. Notre huard est blanc pour 
représenter la neige qui tombe sur notre province six 
mois par année. 
 

Alors que nous célébrons 50 années de soutien à ce 
travail au nom des pauvres et des vulnérables, nous, de 
l’archidiocèse de Winnipeg, nous engageons à soutenir 
Développement et Paix en marche vers son avenir et à 
devenir d’actifs bons intendants chrétiens de toute la 
création de Dieu. 
 
 

 
 

 
  

L 

 Archidiocèse de Winnipeg, Manitoba 
 

 Archidiocèse de Winnipeg, Manitoba 
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evelopment and Peace’s 2016 Campaign “Create a 
Climate of Change” at all levels (government, 

community and individual) has affected us profoundly. 
For the Development and Peace’s 50th Anniversary quilt 
patch, the Archdiocese of Winnipeg has chosen a simple 
design to remind us of our need to be good stewards to 
our environment into the future. 
 

Manitoba is a province with a large share of the 
world’s fresh water. As a prairie province, often the view 
of water and sky meld into one endless view of beautiful 
blue. In the autumn, a wheat field blowing in the wind 
looks like a golden wave of water.  

 
We have chosen a loon, a symbol of our Indigenous 

people and a Canadian national symbol, as a sign of our 
unity and connectedness with each other, our desire to 
reconcile with the Indigenous peoples of Manitoba and 
to move forward together to a more equitable and just 
future.  

 
 
 
 
 

 
 
Our loon is white to represent the snow our province 

has six months of the year. Climate change is evident in 
northern Manitoba with snow and polar ice caps 
disappearing at an alarming rate. Our polar bears are 
already suffering. Negative social and economic impacts 
are beginning to appear. We have personal experience of 
why Development and Peace has called us to action. 

  
As we celebrate 50 years of supporting this work on 

behalf of the poor and vulnerable, we, in the Archdiocese 
of Winnipeg, pledge to support Development and Peace 
into the future and to also actively become Christian 
stewards of all God’s creation. 

 
 
 
 
 

 

  

D 

 Archdiocese of Winnipeg, Manitoba 
 

Groupe Jeunesse de Montréal, 
Québec Archdiocese of Winnipeg, 
Manitoba 
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a Terre, notre maison commune. L'idée de maison est 
représentée par le globe terrestre et les fenêtres sur 
les différents continents (les continents où 

Développement et Paix appuie des partenaires). Il y a 
aussi l'idée de la maison dans l'arbre, comme chez les 
oiseaux.  

Repenser le monde (Nord-Sud). Nous avons dessiné 
une carte inversée (tel que le T-shirt de Développement 
et Paix). Nous avons mis le continent américain au 
centre, car nous sommes sur ce continent.  

L'image de l'arbre. L'arbre est une image riche en 
symboles. L'idée de maison dans l'arbre. Nous sommes 
les branches, les fleurs, les feuilles.  

L'ouverture vers le monde symbolisée par les mots 
« bonjour! » là où se trouvent les principaux partenaires 
de longue date de D&P.  

Le dialogue dans la diversité: exprimé par les mots 
dans les différentes langues (« Bonjour »). Le dialogue 
est à la base de la paix dans un monde sous tensions.  

 
 
 
 

Notre engagement à travailler à la racine des 
problèmes: 

-symbolisé par un groupe de silhouettes à la racine de 
l'arbre, car les racines nourrissent l'arbre; 
-présence des pancartes, bannières, slogans qui 
rappellent la présence aux différentes marches - 
certains se tiennent par la main, signe de solidarité 
-En mémoire de notre amie Katy : silhouette centrale 
qui porte une fleur rose et qui tient la pancarte Au 
cœur du changement. Elle reste dans notre cœur 
aussi. 
Notre foi: symbolisée par l'image de l'église Saint-

Édouard, lieu où se rassemble notre groupe. On la trouve 
sur le tronc de l'arbre. Notre foi est à la base de notre 
engagement. Elle nourrit l'arbre, notre groupe et le 
monde entier.  

 
Création : Jean-Pascal Dumoulin-Comeau, membre du groupe 

jeunesse de Montréal. 

  

L 

Groupe Jeunesse de Montréal, Québec 
 

Groupe Jeunesse de Montréal, Québec 
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 he Earth, our common home is an important 
theme of our patch. The idea of a home is 

represented by the globe and the windows opening up 
to the continents where Development and Peace 
supports partners. There is also the idea of the home in 
the tree, like bird nests. 

To symbolize ‘rethinking the world’ (North-South) 
we have put the North at the bottom of the globe 
reverse card like was done in the new Development and 
Peace t-shirt. We have put the American continent at 
the center, because we live on this continent. 

The image of the tree is rich in symbolism. We 
include the idea of a tree being a home where we are 
the branches, the leaves and the blossoms. 

The importance of being open to the world is 
symbolized by the words for ‘Hello’ in spots on the 
globe where key long-standing partners of D&P are 
located. 

Dialogue in diversity is expressed by these words of 
greeting being taken from a variety of languages. 

Dialogue is the foundation of peace in a world under 
tension. 

Our commitment to work at the root of the 
problems is symbolized by a group of silhouettes at the 
root of the tree. Just as the roots nourish the tree, the 
presence of placards, banners and slogans remind us of 
our important presence at many marches. Some are 
held up by hands, a sign of solidarity. In memory of our 
friend Katy the middle silhouette contains a pink flower 
and holds the sign ‘Be at the heart of change’. Katy 
remains in our hearts too. 

Our faith is symbolized by the image of the Saint-
Édouard church, where our group has its gatherings. 
The image is found on the trunk of the tree. Our faith is 
the basis of our commitment. It feeds the tree, our 
group and the whole world. 
 
 
Creation: Jean-Pascal Dumoulin-Comeau, member of the Montreal 

youth group. 

  

T 

Youth group from Montreal, Quebec 

 

Université de St-Boniface, ManitobaYouth 

group from Montreal, Quebec 
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otre pièce de courtepointe représente notre rêve 
d'un monde libre : libre d'inégalités et d'injustices. 
Cette liberté est exprimée par le cerf-volant.  

La terre, est tricotée en honneur d'un de nos projets 
locaux préféré : « S0S sans-abris/Tricoter pour les moins 
fortunés ».  

Les mains de différentes couleurs représentent la 
belle diversité culturelle de notre comité.  

Comme ces mains qui tiennent le cerf-volant, nous 
savons que nos gestes ont un impact sur la vie des gens 
et sur notre planète.  

Avec chaque geste que nous posons, nous voulons 
élever le monde! Tout comme les ficelles sont tressées, 
nous savons que c'est en unissant nos forces que nous 
pouvons être le changement que nous voulons voir dans 
le monde. 

 
 

 

ur quilt patch represents our dream of a world free 
of inequalities and injustices. This freedom is 

expressed by a kite.  
The earth is knitted in honour of one of our favourite 

local projects:  “SOS sans-abris/Tricoter pour les moins 
fortunés” (SOS homeless – knitting for the less 
fortunate). 

The different coloured hands represent the cultural 
diversity of our committee. As the hands hold our kite, 
we know that our actions have an impact on the lives of 
people and on Mother Earth.  

With each action that we take, we want to uplift the 
world! Just as the threads are braided, we know that it is 
by unifying our forces that we can be the change we want 
to see in the world. 
  

N O 

Université de St-Boniface, 
Manitoba 
secteur anglophone 
 

University of St. Boniface, 
ManitobaUniversité de St-
Boniface, Manitoba 
secteur anglophone 

University of St. Boniface, 
Manitoba 

 

Franco-Cité School in 
OttawaUniversity of St. Boniface, 
Manitoba 
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es gens qui se tiennent par la main : Cela symbolise 

que l’on accepte la différence de tous et que l’on 

reste unis. 

La planète : Quelles que soient nos différences, notre 

couleur de peau, notre culture, on a tous un point 

commun : notre planète. Ainsi dans ce même but, nous 

nous entrainons les uns les autres pour garder notre 

planète dans l’harmonie.  

Feuille : La naissance qui veut dire qu’on accepte les 

différentes races quelles que soient leurs origines. 

L’arbre : Les mains qui tiennent les racines alimentent le 

tronc de l’arbre qui les fait pousser et qui supporte la 

terre. 

Le pot : Le pot est la base de tout. Cela représente tous 

les pays. En général, pour qu’on soit dans la solidarité, il 

faut qu’on s’unisse. 

Chaîne : Représente la force. 

Le cœur : C’est l’amour universel envers les uns les 

autres. 

Goutte : On voudrait que notre solidarité éclabousse le 

monde.   

eople holding hands: This symbolizes accepting all 
our differences and remaining united. 

 
The planet: Whatever our differences, our skin color, 
our culture, we all have one thing in common - our 
planet. It is important that we support each other so 
that together we can maintain the harmony of the 
Earth. 
 
The leaf symbolizes that we will do well to accept the 
world’s different races whatever their origin. 
 
The tree: The hands that hold the roots feed the tree 
trunk making it grow and support the Earth. 
 
The pot is the basis of everything and represents all 
nations and our wish to act in solidarity. We must unite. 
 
The chain of people represents our strength. 
 
The heart represents universal love towards one 
another. 
 
The water drops coming from “Solidarity” shows that 
we want to ignite this value throughout the world.   
   

L P 

Franco-Cité School, Ottawa 

 

L’École Franco-Cité 
d’OttawaFranco-Cité School 
in Ottawa 

École Franco-Cité, Ottawa 
 

L’École Franco-Cité d’Ottawa 
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Partenaires de Ecuador et  
 

Partenaires de Ecuador et  

Deux partenaires d’Amérique Latine 
 

Deux partenaires d’Amérique Latine 

Two partners from Latin America  

 

Deux partenaires d’Amérique LatineTwo 
partners from Latin America  

L’Asociación Latinoamericana de Educación 
y Comunicación Popular (ALER) a été fondée 
en 1972 et est basée en Équateur. Elle réunit 
plusieurs institutions de communication et 
d’éducation populaire à travers l’Amérique 
latine. Elle travaille avec d'autres acteurs 
sociaux pour la démocratisation des 
communications, pour le développement 
humain durable et pour la construction de 
sociétés empreintes de justice, d’équité et de 
démocratie. 
 
 
 
L’Asociación Latinoamericana de Educación 
y Comunicación Popula (ALER) was founded 
in 1972. Its members include several 
communication and popular education 
organizations from the countries of Latin 
America. ALER works with other social actors 
for the democratization of communications, 
for sustainable human development and for 
the construction of societies based on justice, 
equity and democracy. 
 

 

 

Two partners from Latin 
AmericaL’Asociación Latinoamericana de 
Educación y Comunicación Popular (ALER) a 
été fondée en 1972 et est basée en Équateur. 
Elle réunit plusieurs institutions de 
communication et d’éducation populaire à 
travers l’Amérique latine. Elle travaille avec 
d'autres acteurs sociaux pour la 
démocratisation des communications, pour 
le développement humain durable et pour la 
construction de sociétés empreintes de 
justice, d’équité et de démocratie. 
 
 
 
L’Asociación Latinoamericana de Educación 
y Comunicación Popula (ALER) was founded 
in 1972. Its members include several 
communication and popular education 
organizations from the countries of Latin 
America. ALER works with other social actors 
for the democratization of communications, 
for sustainable human development and for 
the construction of societies based on justice, 
equity and democracy. 
 

 

CEHPRODEC, Le Centre hondurien pour la 
promotion du développement communautaire 
est un chef de file important dans la lutte pour 
protéger les droits de l'homme et les 
territoires du peuple du Honduras, notamment 
en soulevant des inquiétudes au sujet de 
l'Accord de libre-échange entre le Honduras et 
le Canada. 
 
 
 
CEHPRODEC, The Centre for the Promotion of 
Community Development is an important 
leader in the fight to protect the human rights 
and territories of the people of Honduras. It 
has raised serious concerns about the Free 
Trade Agreement between Honduras and 
Canada.  
 

 

CEHPRODEC, Le Centre hondurien pour la 
promotion du développement communautaire 
est un chef de file important dans la lutte pour 
protéger les droits de l'homme et les 
territoires du peuple honduras, notamment en 
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Partenaires de Ecuador et  
 

Partenaires de Ecuador et  

Deux partenaires du Pérou  
 

Deux partenaires du Pérou  

Two partners from Peru 

 

Deux partenaires du PérouTwo partners 
from Peru Au Pérou, notre partenaire, le Centre de 

culture populaire (LABOR), travaille sur des 
thématiques liées au genre et à la famille, à 
l'écologie, à la culture et à l’encadrement 
des compagnies minières. Depuis près de 35 
ans, LABOR contribue activement à 
l'amélioration des conditions de vie des 
habitants de la ville de Cerro de Pasco, une 
ville minière située en haute altitude. 
 
 
 
In Peru, our partner the Centre for Popular 
Culture (LABOR), focuses on initiatives 
related to gender, family, ecology and 
culture, as well as on ensuring that the 
activities of mining companies respect the 
rights of communities. For nearly 35 years, 
LABOR has actively contributed to 
improving the living conditions of the 
residents of Cerro de Pasco, a high-altitude 
mining community. 
 

 

L'Institut Bartolomé de Las Casas est une 
organisation à but non lucratif fondée à 
Lima en 1974 par le théologien Gustavo 
Gutierrez. L'Institut se concentre sur la 
formation des dirigeants et 
l'autonomisation des communautés pour 
le développement inclusif, la solidarité et  
le plaidoyer. 
 
 
 
 
The Institute Bartolomé de Las Casas is a 
nonprofit organization founded in Lima 
in 1974 by the theologian Gustavo 
Gutierrez. The Institute focuses on 
forming leaders and empowering 
communities for inclusive development, 
solidarity and advocacy. 
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Partenaires de Ecuador et  
 

Two partners from HaitiPartenaires de 
Ecuador et  

Deux partenaires du Brésil 
 

Deux partenaires du Brésil 

Two partners from Brazil 

 

Deux partenaires du BrésilTwo partners 
from Brazil 

Créé en 1991 en tant que mouvement 
populaire national autonome, le MAB 
(Mouvement des personnes affectées par 
les barrages) préconise le droit humain à 
l'eau et à la terre, en particulier pour les 
personnes déplacées par des barrages et 
d'autres mégaprojets. La menace d'un 
nombre croissant de méga-barrages a 
considérablement augmenté, car les crises 
climatiques et énergétiques ont alimenté la 
croissance des énergies dites «propres et 
vertes» comme l'énergie hydroélectrique. 
 

 

Established in 1991 as an autonomous 
national movement, MAB (the Movement 
Against Dams) advocates for the human right 
to water and land, particularly for people 
displaced by dams and other mega-projects. 
The threats posed by these projects has risen 
dramatically as the climate and energy crises 
have fueled the growth of so-called « clean 
and green » energy sources like hydro-power 
and agro fuels.  
 

Créé en 1991 en tant que mouvement 
populaire national autonome, le MAB 
préconise le droit humain à l'eau et à la terre, 
en particulier pour les personnes déplacées 
par des barrages et d'autres mégaprojets. La 
menace d'un nombre croissant de méga-
barrages a considérablement augmenté, car 
les crises climatiques et énergétiques ont 
alimenté la croissance des énergies dites 
«propres et vertes» comme l'énergie 
hydroélectrique. 
 

 

Established in 1991 as an autonomous 
national movement, MAB (the Movement 
Against Dams) advocates for the human right 
to water and land, particularly for people 
displaced by dams and other mega-projects. 
The threats posed by these projects has risen 
dramatically as the climate and energy crises 
have fueled the growth of so-called « clean 
and green » energy sources like hydro-power 
and agrofuels.  

Certains slogans de ce panneau se réfèrent à la 
nécessité de mondialiser la lutte et de 
mondialiser l'espoir. On dit que "les femmes, 
l'eau et l'énergie ne sont pas à vendre". Une 
autre demande pour que les gens du pays et les 
gens des villes travaillent ensemble dans un 
programme commun d'énergie centrée sur les 
personnes. 
 
 
 
 
Some of the slogans on this panel refer to the 
need to globalize the struggle and to globalize 
hope. One says “Women, water and energy are 
not for sale.” Another calls for both people of 
the land and people of the cities to work 
together in a common people-centered energy 
program. 
 

Two partners from BrazilCertains slogans de ce 
panneau se réfèrent à la nécessité de 
mondialiser la lutte et de mondialiser l'espoir. 
On dit que "les femmes, l'eau et l'énergie ne 
sont pas à vendre". Une autre demande que les 
gens du pays et les gens des villes travaillent 
ensemble dans un programme commun 
d'énergie centrée sur les personnes. 
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Partenaires de Ecuador et  
 

Partenaires de Ecuador et  

Deux partenaires d'Haïti 
 
 

Deux partenaires d'Haïti 
 

Two partners from Haiti  

 

Deux partenaires d'HaïtiTwo partners 
from Haiti  

Partenaires de Ecuador et  
 

Partenaires de Ecuador et  

Deux partenaires de l‘Équateur 
 

Deux partenaires de l‘Équateur 

Two partners from Ecuador  

 

Deux partenaires de l‘ÉquateurTwo 
partners from Ecuador   

Les deux morceaux de la courtepointe 
de cette page ont été créés par le 
Réseau Provincial Chimborazo pour 
les Femmes Rurales et Quechas. Le 
slogan raconte l'espoir de construire 
un Équateur plurinational basé sur la 
justice, l'égalité et la liberté pour tous 
ses peuples. 
 
 
 
 
The two quilt patches on this page 
were created by the Chimborazo 
Provincial Network for Rural and 
Quecha Women. The slogan relates 
their hope in constructing a 
plurinational Ecuador based on 
justice, equality and liberty for all its 
peoples.    
 

Two partners from Ecuador 
Les deux morceaux de la courtepointe 
de cette page ont été créés par le 
Réseau Provincial Chimborazo pour 
les Femmes Rurales et Quechas. Le 
slogan raconte l'espoir de construire 
un Équateur plurinational basé sur la 
justice, l'égalité et la liberté pour tous 
ses peuples. 
 
 
 
 
The two quilt patches on this page 
were created by the Chimborazo 
Provincial Network for Rural and 
Quecha Women. The slogan relates 
their hope in constructing a 
plurinational Ecuador based on 
justice, equality and liberty for all its 
peoples.    

Les mots espagnols «buen vivir» (bien-être) qui 
apparaissent sur le tissu se réfèrent au concept 
de sumak kawsay. Enracinée dans la 
cosmovision (vision du monde) des Quechua 
des Andes, sumak kawsay décrit un mode de 
vie communautaire, équilibré et ouvert. Le 
sujet du bien-être n'est pas l'individu, mais 
l'individu dans le contexte de sa communauté 
vivant dans un cadre environnemental 
spécifique. 
 
 
 
The Spanish words ‘buen vivir’ (well-being) 
which appear on the cloth refer to the concept 
of sumak kawsay. Rooted in the cosmovision 
(worldview) of the Quechua peoples of the 
Andes, sumak kawsay describes a community-
based, environmentally balanced and open-
ended lifestyle. The subject of well-being is not 
the individual, but the individual in the context 
of his or her community living within a specific 
environmental framework. 
 
 
 

Les mots espagnols «buen vivir» (bien-être) qui 
apparaissent sur le tissu se réfèrent au concept 
de sumak kawsay. Enracinée dans la 
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Partenaires de Ecuador et  
 

Partenaires de Ecuador et  

Partenaires du Cambodge et du Paraguay  
 

Partenaires du Cambodge et du Paraguay  

Partners from Cambodia and Paraguay  

 

Partenaires du Cambodge et du 
ParaguayPartners from Cambodia and 
Paraguay  

Développement et Partenariat en Action 
(DPA) travaille dans les provinces les plus 
pauvres du Cambodge. L'organisation 
s'intéresse particulièrement aux impacts 
environnementaux et sociaux des activités 
minières. La DPA améliore également les 
conditions de vie des villageois en créant des 
banques de riz et des groupes d'entraide et 
d'épargne. La pièce de courtepointe de la 
DPA présente le célèbre temple d'Angkor 
Wat. 
 
 
 
 
Development and Partnership in Action 
(DPA) works in the poorest provinces of 
Cambodia. The organization is particularly 
concerned with the environmental and social 
impacts of mining activities. DPA is also 
improving the living conditions of villagers by 
establishing rice banks, and savings and loan 
self-help groups. DPA’s patch features the 
famous Angkor Wat temple. 
 

Développement et Partenariat en Action 
(DPA) travaille dans les provinces les plus 
pauvres du Cambodge. L'organisation 
s'intéresse particulièrement aux impacts 
environnementaux et sociaux des activités 
minières. La DPA améliore également les 
conditions de vie des villageois en créant des 
banques de riz et des groupes d'entraide et 
d'épargne. La pièce de courtepointe de la 
DPA présente le célèbre temple d'Angkor 
Wat. 
 
 
 
 
Development and Partnership in Action 
(DPA) works in the poorest provinces of 
Cambodia. The organization is particularly 
concerned with the environmental and social 
impacts of mining activities. DPA is also 
improving the living conditions of villagers by 
establishing rice banks, and savings and loan 
self-help groups. DPA’s patch features the 
famous Angkor Wat temple. 

Le Service Paix et Justice (SERPAJ) est un 
mouvement latino-américain de défense des 
droits humains fondé dans une perspective  
«d'ouverture à toutes les cultures, les 
cosmovisions et les apports éthiques dans les 
processus de libération et de développement 
humain ». Son principal engagement est la lutte 
pour le respect de la vie comme valeur 
suprême et la construction de la paix comme 
fruit de la justice. La spécificité du SERPAJ 
réside dans la théorie et la pratique de la non-
violence active. Le SERPAJ de Paraguay a 
célébré son 25e anniversaire la même année où 
nous célébrons notre cinquantième. 
 
SERPAJ (Peace and Justice Service) is a Latin 
American movement for the defense of human 
rights inspired by openness to all cultures, 
world views and ethical principles in the 
processes of liberation and human 
development. It is committed to respecting life 
as a supreme value and to achieve peace built 
on justice. Their distinctive approach is rooted 
in the theory and practice of active non-
violence. The Paraguayan SERPAJ, which 
created this patch, celebrated their 25th 
anniversary in the same year as our jubilee.  
 

Partners from Cambodia and ParaguayLe 
Service Paix et Justice (SERPAJ) est un 
mouvement latino-américain de défense des 
droits humains fondé dans une perspective  
«d'ouverture à toutes les cultures, les 
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Partenaires de Ecuador et  
 

Partners from Nigeria and BoliviaPartenaires 
de Ecuador et  

Partenaires du Nigeria et de l’Indonésie  
 

Partenaires du Nigeria et de l’Indonésie  

Partners from Nigeria and Indonesia  

 

Partenaires du Nigeria et de 
l’IndonésiePartners from Nigeria and 
Indonesia  

La Commission pour la Justice, le 
Développement et la Paix (JDPC), du 
diocèse d'Ijebu-Ode, au Nigeria, travaille à 
accroître la participation des citoyens à la 
gouvernance démocratique. Le JDPC 
promeut un cadre de développement 
socialement juste et travaille à renforcer la 
capacité des communautés à analyser de 
manière critique le rendement du 
gouvernement et l'adhésion aux budgets à 
tous les niveaux. 
 
 
 
The Justice Development and Peace 
Commission (JDPC) of the diocese of Ijebu-
Ode, Nigeria works to increase citizen 
participation in democratic governance. 
JDPC promotes a socially just development 
framework, and works to strengthen the 
capacity of communities to critically analyze 
government performance and adherence to 
budgets at all levels. 
 

 
La Coalition des femmes indonésiennes pour la 
justice et la démocratie (KPI) travaille à 
améliorer les conditions de vie de toutes les 
femmes de la société indonésienne, incluant 
celles avec des handicaps. KPI a été l’un des 
premiers mouvements de femmes à émerger 
après la fin de la dictature de Suharto en 1998. 
KPI est la plus grande organisation de la société 
civile à travailler pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes en Indonésie. Ce mouvement 
démocratique compte 38 000 membres et est 
présent dans 900 villages et communautés. 
 

The Indonesian Women's Coalition for Justice 
and Democracy (KPI) is working to improve the 
living conditions of all Indonesian women, 
including those with disabilities. KPI was one of 
the first women's movements to emerge after 
the end of the Suharto dictatorship in 1998. 
Today, KPI is the largest civil society 
organization working for equality between 
women and men in Indonesia. This democratic 
movement has 38,000 members and is present 
in 900 villages and communities 
 

Partners from Nigeria and IndonesiaLa 
Coalition des femmes indonésiennes pour la 
justice et la démocratie (KPI) travaille à 
améliorer les conditions de vie de toutes les 
femmes de la société indonésienne, incluant 
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Nos partenaires éthiopiens du CST ((CAFOD (Catholic 
International Development Charity) - SCIAF (Scotish 
International Aid Fund) - TROCAIRE (Irish Charity 
Working for a Just World)), appuient de nombreuses 
organisations locales afin de pouvoir améliorer les 
moyens de subsistance et la résilience des 
communautés. Beaucoup de groupes d'entraide de 
femmes ont été formés à travers ces relations. De 
leur bureau de coordination, le CST organise 
également de nombreux programmes sociaux allant 
de l'alimentation des enfants à la gestion d'une 
bibliothèque communautaire. 
 

 
 

Our Ethiopian partners from the CST ((CAFOD 
(Catholic International Development Charity) - SCIAF 
(Scotish International Aid Fund) - TROCAIRE (Irish 
Charity Working for a Just World)) give support to 
many grassroots organizations so that they can in 
turn improve the livelihoods and resilience of 
communities. Many women’s self- help groups have 
been formed through these relationships. From their 
coordinating office, the CST also runs a great many 
social programs ranging from feeding children to 
running a community library.  

  
Ce magnifique panneau a été donné par le 
CEPROSI, le Centre pour la promotion et la 
santé intégrale. Ce partenaire est une 
institution non gouvernementale à but non 
lucratif qui travaille depuis 1988 à soutenir la 
population en favorisant l'amélioration de la 
santé globale et de l'équité entre les hommes 
et les femmes. Le panneau montre une famille 
quechua plantant des pommes de terre et une 
femme avec un bébé sur le dos qui cueille des 
herbes des champs tandis que le soleil se lève 
sur les Andes. 
 
 
This beautiful patch was created by CEPROSI, 
the Center for Promotion and Integral Health. 
This partner is a non-governmental, non-profit 
institution that has been working since 1988 to 
support the people through the promotion of 
comprehensive health and equity between 
men and women. The patch shows a Quechua 
family planting potatoes and a woman with 
baby on her back gathering herbs from the 
fields while the sun rises over the Andes. 
 
 

Ce magnifique panneau a été donné par le 
CEPROSI, le Centre pour la promotion et la 
santé intégrale. Ce partenaire est une 
institution non gouvernementale à but non 
lucratif qui travaille depuis 1988 à soutenir la 

Partenaires d’Éthiopie et de Bolivie  
 

Partenaires du Ethiopie et de Bolivie  

Partners from Nigeria and Bolivia  
 

Partenaires du Ethiopie et de 
BoliviePartners from Nigeria and Bolivia  
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JACHA (à droite), une organisation jeunesse 
de Jacmel, s’affaire depuis longtemps à 
redorer l’avenir d’Haïti en veillant sur deux 
des plus précieuses ressources du pays : sa 
jeunesse et l’environnement. 
 
 
 
 
JACHA (on the right) is a youth organization 
in Jacmel which has long been working to 
improve the future of Haiti by looking after 
two of the country's best resources: its 
youth and the environment. 
 

Partners from HaitiJACHA (à droite), une 
organisation jeunesse de Jacmel, s’affaire 
depuis longtemps à redorer l’avenir d’Haïti 
en veillant sur deux des plus précieuses 
ressources du pays: sa jeunesse et 
l’environnement. 
 
 
 
 
JACHA (on the right) is a youth organization 
in Jacmel which has long been working to 
improve the future of Haiti by looking after 
two of the country's best resources: its 
youth and the environment. 

Notre partenaire Fanm Deside accompagne 
et soutient les femmes en difficulté et 
défend leurs causes auprès de différentes 
institutions étatiques et organisations non 
gouvernementales. 
 
 
 
 
Our partner Fanm Deside accompanies and 
supports women in difficulty and defends 
their causes with various state institutions 
and non-governmental organizations. 
 

 

Notre partenaire Fanm Deside accompagne 
et soutient les femmes en difficulté et 
défend leurs causes auprès de différentes 
institutions étatiques et organisations non 
gouvernementales. 
 
 
 
 
Our partner Fanm Deside accompanies and 

Deux partenaires d’Haïti  Two partners from Haiti 
 

Partenaires du 
HaïtiPartners from Haiti 


