
Carême	de	partage	2017		
Messages	pour	les	bulletins	paroissiaux	

Nous	vous	invitons	à	demander	à	votre	paroisse	de	bien	vouloir	publier	les	messages	suivants	dans	
votre	bulletin	paroissial	afin	de	promouvoir	le	Carême	de	partage	2017	de	Développement	et	Paix	
–	Caritas	Canada.	 Idéalement,	ces	messages	seront	publiés	durant	sept	semaines	consécutives	à	
compter	du	26	février.	Vous	pouvez	également	télécharger	ces	messages	en	format	Word	dans	la	
section	 Ressources	 de	 notre	 site	 web	 au	 devp.org/careme/ressources.	 Vous	 y	 trouverez	 des	
renseignements	 sur	 le	matériel	 que	 votre	 paroisse	 peut	 commander	 gratuitement	 et	 distribuer	
chaque	semaine	pour	promouvoir	la	campagne.	

26	février	

	
Annonce	de	pré-lancement		
50	ans	de	Carême	de	partage !	

À	 l’occasion	 du	mercredi	 des	 Cendres,	 Développement	 et	 Paix	 –	 Caritas	 Canada	 lancera	 sa	 50e	
campagne	annuelle	du	Carême	de	partage,	intitulée	Les	femmes	au	cœur	du	changement.		

Depuis	la	fondation	de	l’organisation	en	1967,	les	fonds	versés	annuellement	par	les	catholiques	
durant	le	Carême	de	partage	servent	à	fournir	un	appui	essentiel	aux	populations	les	plus	pauvres	
d’Afrique,	 d’Amérique	 latine,	 d’Asie	 et	 du	 Moyen-Orient.	 Aujourd’hui,	 Développement	 et	 Paix	
appuie	173	partenaires	et	194	projets	dans	46	pays	à	travers	le	monde !	



Vous	pouvez	 intégrer	 le	Carême	de	partage	à	 votre	 cheminement	 familial	 en	 vous	procurant	 le	
calendrier	 de	 la	 solidarité,	 en	 paroisse	 dès	 aujourd’hui.	 Cette	 année,	 la	 collecte	 du	 Carême	 de	
partage	se	tiendra	le	2	avril,	lors	du	Dimanche	de	la	solidarité.	Si	vous	désirez	aider	ou	en	savoir	plus,	
veuillez	 contacter	 [nom	de	 la	personne	 ressource	 locale	pour	D&P]	au	 [numéro	de	 téléphone	–	
courriel].	

Saviez-vous	que	le	premier	Carême	de	partage	de	Développement	et	Paix	a	eu	lieu	en	1968	et	a	
permis	de	recueillir	1,35	million	de	dollars	qui	ont	été	utilisés	afin	de	mettre	en	œuvre	des	projets	
dans	32	pays ?	

Semaine	1	:	5	mars	

	
Les	femmes	ont	la	terre	à	cœur	au	Paraguay	

L’appui	aux	 femmes	constitue	une	priorité	pour	Développement	et	Paix	–	Caritas	Canada.	Cette	
année,	à	 l’occasion	du	Carême	de	partage,	nous	vous	 invitons	à	écouter	 la	voix	des	 femmes	qui	
travaillent	à	bâtir	le	monde	de	demain... les	femmes	au	cœur	du	changement.	Vous	trouverez	des	
témoignages	venant	des	quatre	coins	du	globe	à	l’intérieur	de	notre	mini-magazine,	distribué	en	
église	dès	aujourd’hui.	N’oubliez	pas	de	prendre	votre	exemplaire !	

Notre	premier	témoignage	est	celui	de	Marta	et	Silvia,	deux	femmes	du	Paraguay	qui	sont	membres	
d’une	association	de	femmes	paysannes	autochtones	soutenue	par	Développement	et	Paix.	« Je	
souhaite	qu’il	y	ait	des	terres	pour	tout	le	monde,	que	les	femmes	soient	libres	[et]	qu’elles	aient	la	
liberté	de	s’organiser	et	de	défendre	leurs	droits »,	nous	dit	Silvia.	

Les	 femmes	 ont	 toujours	 été	 au	 cœur	 de	 notre	 organisation.	 Saviez-vous	 qu’en	 1979,	
Développement	et	Paix	a	mené	une	campagne	pour	soutenir	les	Grands-mères	de	la	Plaza	de	Mayo,	
en	Argentine,	dont	les	enfants	et	petits-enfants	ont	disparu	sous	la	dictature	militaire ?	

	 	



Semaine	2	: 12	mars	

Les	femmes	construisent	une	société	inclusive	en	Indonésie	

	
Cette	semaine,	Développement	et	Paix	–	Caritas	Canada	vous	transporte	en	Indonésie	afin	d’aller	à	
la	 rencontre	 de	 Risya,	 une	 Indonésienne	 de	 22	 ans	 aveugle	 depuis	 l’adolescence.	 Grâce	 à	 une	
formation	en	journalisme	offerte	par	notre	partenaire	l’Association	des	journalistes	indépendants	
(AJI),	cette	jeune	femme	courageuse	a	décidé	de	mettre	sur	pied	un	blogue	où	elle	encourage	les	
femmes	aux	prises	avec	un	handicap	à	 croire	en	 leur	potentiel.	 L’AJI	 a	offert	des	 formations	en	
journalisme	à	170	femmes	qui	peuvent	désormais	faire	entendre	leur	voix !	

Souvenez-vous !	En	2004,	un	tsunami	ravageait	les	côtes	de	l’océan	Indien,	faisant	300	000	victimes.	
En	 collaboration	avec	 ses	partenaires,	Développement	et	Paix	 a	dispensé	de	 l’aide	humanitaire,	
réalisé	 la	 construction	 de	 3	 500	maisons	 permanentes	 et	 d’infrastructures	 connexes,	 et	 aidé	 à	
mettre	en	place	26	organismes	communautaires.	

	 	



Semaine	3	: 19	mars	

	
Les	femmes	brisent	les	chaînes	de	la	violence	sexuelle	en	République	démocratique	du	Congo	

Cette	 semaine,	 nous	 faisons	 la	 connaissance	 de	 Cécile	 Kazadi,	 une	 femme	 de	 la	 République	
démocratique	du	Congo	qui	nous	explique	pourquoi	la	radio	communautaire	est	un	outil	essentiel	
aux	mains	des	femmes	qui	dénoncent	les	violences	sexuelles.	« Grâce	à	la	radio	RCK,	nos	vies	ont	
beaucoup	changé.	Nous	sommes	désormais	conscientes	de	nos	droits. »	

Cette	année,	que	diriez-vous	d’étendre	votre	don	du	Carême	de	partage	pendant	toute	l’année	en	
adhérant	 au	 programme	de	dons	mensuels	 de	Développement	 et	 Paix	 –	 Caritas	 Canada ?	Vous	
trouverez	plus	d’information	en	ligne	au	devp.org/partagens.	

Développement	et	Paix	travaille	avec	l’Église	catholique	congolaise	depuis	les	premières	élections	
démocratiques	libres	à	se	tenir	en	RDC,	soit	en	2006,	afin	d’encourager	la	participation	citoyenne	et	
assurer	un	processus	électoral	équitable.		

	 	



Semaine	4	: 26	mars	

	
Les	femmes	créent	un	avenir	rempli	d’espoir	en	Syrie	

Cette	semaine,	ouvrez	votre	cœur	à	la	réalité	des	femmes	qui	vivent	dans	un	pays	en	guerre.	Écoutez	
la	 voix	 de	 Hannan,	 une	 syrienne	 qui	 nous	 explique	 comment	 le	 centre	 de	 formation	 de	 notre	
partenaire	 contribue	 à	 faire	 évoluer	 la	 main	 d’œuvre	 féminine	 et	 l’autonomie	 financière	 des	
femmes	de	sa	région.	« Durant	la	formation,	j’ai	moi-même	beaucoup	évolué	en	tant	que	personne.	
Aujourd’hui,	je	rêve	d’enseigner	la	couture	et	de	diriger	un	centre	d’apprentissage. »	Grâce	à	votre	
appui	 au	 Carême	 de	 partage,	 cette	 année,	 280	 Syriennes	 auront	 accès	 à	 une	 formation	 de	 11	
semaines	en	couture	ainsi	qu’à	des	services	psychosociaux !	

La	semaine	prochaine	marquera	le	Dimanche	de	la	solidarité	et	la	collecte	du	Carême	de	partage.	
Nous	comptons	sur	votre	générosité !	

Saviez-vous	qu’en	1982,	Développement	et	Paix	–	Caritas	Canada	 lançait	sa	première	campagne	
triennale	de	mobilisation	et	d’éducation,	intitulée	« Militarisation :	Obstacle	au	développement » ?	

	 	



Semaine	5	:	2	avril	

	
Dimanche	de	la	solidarité !	

Merci	de	votre	générosité !	Chaque	don	vient	en	aide	à	nos	sœurs	et	nos	frères	du	monde	entier	–	
du	Paraguay	à	la	Syrie,	jusqu’en	Indonésie	et	bien	au-delà !	Nous	terminons	ce	Carême	de	partage	
par	les	mots	du	pape	François,	offerts	à	l’occasion	du	Jubilé	de	la	Miséricorde:	« Le	pardon	est	une	
force	qui	ressuscite	en	vie	nouvelle	et	donne	le	courage	pour	regarder	l’avenir	avec	espérance. »	
Merci	de	nous	aider	à	créer	un	avenir	rempli	d’espoir !	

Saviez-vous	qu’en	1992,	Rigoberta	Menchú,	une	amie	de	Développement	et	Paix	–	Caritas	Canada,	
a	reçu	le	prix	Nobel	de	la	paix	en	reconnaissance	de	son	travail	pour	la	défense	des	droits	des	peuples	
autochtones ?	 Pour	 en	 savoir	 plus	 sur	 cette	 femme	 inspirante,	 consultez	 le	 devp.org/femmes-
insp#rigoberta.	

	 	



Le	9	avril	(ou	une	fois	que	les	résultats	de	la	collecte	de	fonds	seront	connus)	

Merci	pour	votre	appui	au	Carême	de	partage	2017 !	

Développement	et	Paix	–	Caritas	Canada	tient	à	remercier	celles	et	ceux	qui	ont	versé	un	don	au	
Carême	de	partage.	Grâce	à	votre	générosité,	[montant	$]	ont	pu	être	amassés	dans	notre	paroisse.	
Cette	somme	subviendra	aux	besoins	de	nos	sœurs	et	frères	en	Afrique,	en	Amérique	latine,	en	Asie	
et	au	Moyen-Orient.	Si	vous	n’avez	pas	eu	la	chance	de	verser	un	don,	il	est	toujours	temps	de	placer	
votre	 enveloppe	 de	 Carême	 de	 partage	 dans	 l’offertoire	 ou	 de	 faire	 un	 don	 directement	 à	
devp.org/donnez.	Merci	 aussi	 de	 continuer	 de	 prier	 pour	 toutes	 celles	 et	 ceux	 qui	 travaillent	 à	
construire	un	monde	de	paix	et	de	justice.	

	


