
 

 

Carême de partage 2021 

Message de Mgr Richard Gagnon, président de la CECC 

 

Chers frères et sœurs en Christ, 

 

Le thème de la campagne Carême de partage de cette année est Partageons l’amour. La 

campagne s’inspire du message de la récente encyclique Fratelli Tutti du Saint-Père, qui est un 

appel à « un amour qui surmonte les barrières de la géographie et de l’espace » et « qui permet 

de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne » (FT1).  

 

C’est cet amour qui a incité les évêques du Canada à fonder L’Organisation catholique 

canadienne pour le développement et la paix – Caritas Canada. Sa mission d’aide humanitaire et 

d’aide au développement tout comme d’éducation et de solidarité permet à la population 

catholique canadienne de surmonter les barrières de la géographie, de la distance, de la 

discrimination et de la pauvreté pour se rapprocher de nos sœurs et de nos frères des pays du 

Sud. Ceci se concrétise d’une manière très spéciale lors de chaque carême, grâce à la campagne 

Carême de partage. 

 

Cette proximité dans la solidarité peut être qualifiée « d’amour social », qui permet « de 

progresser vers une civilisation de l’amour à laquelle nous pouvons nous sentir toutes et tous 

appelés. La charité, par son dynamisme universel, peut construire un monde nouveau, parce 

qu’elle n’est pas un sentiment stérile mais la meilleure manière d’atteindre des chemins efficaces 

de développement pour toutes et tous » (FT183). 

 

L’année écoulée a été une année de renouveau organisationnel pour Développement et 

Paix – Caritas Canada, dans le but de rapprocher l’organisme des évêques, des autres membres 

du clergé, des personnes consacrées et des laïcs, et de le rendre plus efficace dans son service 

aux personnes pauvres et opprimées des pays du Sud. Le processus de renouvellement est 

toujours en cours et, bien que de nombreux progrès aient été réalisés à ce jour, il reste encore 

beaucoup à faire. Comme l’a écrit le Saint-Père : « L’isolement et le repli sur soi ou sur ses 

propres intérêts ne sont jamais la voie à suivre pour redonner l’espérance et opérer un 

renouvellement, mais c’est la proximité, c’est la culture de la rencontre. Isolement non, 

proximité oui. Culture de l’affrontement non, culture de la rencontre, oui » (FT30). 

 

Vous êtes toutes et tous invités à vous joindre à Développement et Paix – Caritas Canada 

dans son renouveau et, par la même occasion, à renouveler votre propre engagement envers la 

solidarité, le service et le souci des autres, en particulier des personnes les plus vulnérables de la 

société (voir FT115). La campagne Partageons l’amour est l’occasion pour vous de prendre part 

à un parcours de carême vous rapprochant du Christ et de celles et ceux qui souffrent dans le 

monde, et d’ainsi contribuer à la culture de la rencontre. Bien que la pandémie empêche les 

paroisses et les membres de Développement et Paix – Caritas Canada de se rassembler comme 
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ils le feraient normalement, une série d’activités en ligne a été produite dans le cadre de la 

campagne Partageons l’amour. Vous pourrez y participer pendant toute la période du carême 

(devp.org/careme). Chaque semaine se concentre sur une différente facette de la mission de 

Développement et Paix – Caritas Canada, la première portant sur les valeurs catholiques au 

cœur même de notre action transformatrice dans le monde. 

 

Votre appui à la campagne Partageons l’amour est nécessaire pour veiller à ce que ce 

cheminement du carême permette d’engendrer des retombées positives pour chaque personne et 

chaque communauté, tant sur le plan spirituel que par l’éducation, ainsi que dans les expressions 

concrètes de charité et de générosité. 

 

Pour reprendre les paroles du Saint-Père : « Prenons soin de la fragilité de chaque 

homme, de chaque femme, de chaque enfant et de chaque personne âgée, par cette attitude 

solidaire et attentive, l’attitude de proximité du bon Samaritain » (FT79). Car « nous pouvons 

toutes et tous donner sans rien attendre en retour, faire du bien sans exiger autant de cette 

personne qu’on aide. C’est ce que Jésus disait à ses disciples : ‘Vous avez reçu gratuitement, 

donnez gratuitement’ (Mt 10, 8) » (FT140). 

 

Bien à vous dans le Christ, 

 

 

 

 

+Richard Gagnon 

Archevêque de Winnipeg et  

Président de la Conférence des évêques  

catholiques du Canada 

 

https://www.devp.org/fr/campaign/sharelove

