
	

Messages	pour	les	bulletins	paroissiaux	
Nous	vous	invitons	à	demander	à	votre	paroisse	de	publier	dans	son	bulletin	paroissial	les	messages	
suivants	relatifs	au	Carême	de	partage	2018	de	Développement	et	Paix	–	Caritas	Canada.	Idéalement,	
ces	messages	seront	publiés	durant	sept	semaines	consécutives	à	compter	du	11	février.	Vous	pouvez	
télécharger	 ces	messages	 dans	 la	 section	 Ressources	 du	 site	 Internet	 de	 Développement	 et	 Paix	 à	
devp.org/careme/ressources.	Vous	y	trouverez	des	renseignements	sur	le	matériel	que	votre	paroisse	
peut	commander	et	distribuer	chaque	semaine	pour	vivre	la	campagne	Ensemble	pour	la	paix.	

11	février 	
Annonce	de	pré-lancement	
Grâce	aux	fonds	versés	annuellement	par	les	catholiques	durant	
le	 Carême	 de	 partage,	 Développement	 et	 Paix	 appuie	
170	partenaires	et	202	projets	dans	36	pays	à	travers	le	monde !	
Il	y	a	plusieurs	façons	de	prendre	part	au	Carême	de	partage.	

Utilisez	le	Calendrier	de	la	solidarité	avec	votre	famille.	Prenez	
votre	copie	à	la	sortie	de	l’église	dès	aujourd’hui.	Faites	un	don	
lors	de	la	collecte	Carême	de	partage	qui	aura	lieu	le	18	mars,	
Dimanche	 de	 la	 solidarité,	 ou	 faites	 partie	 du	 comité	
Développement	et	Paix	de	votre	paroisse.	Pour	en	savoir	plus	sur	
le	Carême	de	partage,	veuillez	communiquer	avec	 [Nom	de	 la	
personne	 ressource	 locale	 pour	 Développement	 et	 Paix]	 au	
[Numéro	de	téléphone	–	courriel].	

Photo	:	Des	enfants	à	la	sortie	des	classes	au	nord	de	l’Ouganda.	
Crédits	:	Tine	Frank,	Trócaire.	

Semaine	1 à	18	février	
Le	Carême	de	partage	sous	le	signe	de	la	paix	
Cette	année,	à	l’occasion	du	Carême	de	partage,	Développement	
et	Paix	nous	encourage	à	nous	mobiliser	Ensemble	pour	la	paix,	
en	 allant	 à	 la	 rencontre	 de	 communautés	 dont	 la	 vie	 s’est	
transformée	 grâce	 à	 votre	 soutien.	 Vous	 trouverez	 des	
témoignages	inspirants	dans	le	Mini-magazine	distribué	en	église	
aujourd’hui.		

Durant	cette	première	semaine,	notre	recherche	de	la	paix	dans	
le	monde	nous	amène	à	 la	rencontre	d’ICSO,	un	partenaire	de	
Développement	 et	 Paix	 qui	 travaille	 auprès	 de	 communautés	
autochtones	 minoritaires	 du	 Cambodge.	 ICSO	 les	 aide	 à	 faire	

reconnaître	leurs	droits	auprès	du	gouvernement,	défendre	leurs	terres	contre	des	intérêts	corporatifs	
et	développer	des	activités	économiques	durables	qui	leur	permettent	de	vivre	dignement.		

Photo	:	Thuong	Kusal,	chargée	de	projet	sur	le	terrain	et	membre	de	la	communauté	autochtone	Tumpuon,	
Cambodge,	ICSO.	



Semaine	2 à	25	février	
Construire	la	tolérance	culturelle	et	religieuse	au	Liban	
Durant	 cette	 deuxième	 semaine	 du	 Carême	 de	 partage,	
intéressons-nous	 à	 l’organisme	 Adyan,	 un	 partenaire	 de	
Développement	et	Paix	qui	contribue	à	la	paix	au	Moyen-Orient	
en	 construisant	 une	 tolérance	 culturelle	 et	 religieuse.	 Adyan	
offre	 un	 large	 éventail	 de	 programmes	 comprenant	 des	
conférences,	 des	 formations	 et	 des	 ateliers	 sur	 la	 paix,	 la	
réconciliation	et	la	coexistence.		

Dans	cette	région	blessée	par	les	guerres	passées	et	actuelles,	
le	 travail	 d’Adyan	 est	 primordial	 et	 votre	 appui	 leur	 est	

indispensable.	 « À	 Adyan,	 nous	 faisons	 la	 promotion	 de	 la	 solidarité	 spirituelle,	 ce	 qui	 signifie	
d’intégrer	 l’autre	dans	mes	pensées	et	mes	prières.	 Je	dois	 intégrer	 la	 souffrance	des	autres	et	 la	
comprendre. »	—	 Nayla	 Tabbara,	 directrice	 de	 l’Institut	 de	 la	 gestion	 de	 la	 citoyenneté	 et	 de	 la	
diversité,	Adyan.		

Photo	:	Rasha	Elkhateeb	a	participé	à	une	formation	d’Adyan	au	Liban.	

Semaine	3	à	4	mars	
Défendre	les	droits	de	communautés	pauvres	brisées	par	
les	évictions	forcées	au	Nigeria	
Au	Nigeria,	les	évictions	forcées	se	font	avec	violence,	sans	
consultation	 des	 populations,	 sans	 préavis	 suffisant,	
indemnisation	ou	solution	de	relogement.	

Grâce	 à	 votre	 appui,	 le	 Centre	 d’action	 pour	 les	 droits	
économiques	et	sociaux,	un	partenaire	de	Développement	
et	Paix,	agit	en	formant	des	 leaders	communautaires	qui	
sensibilisent	les	communautés	parmi	les	plus	marginalisées	
afin	qu’elles	puissent	engager	un	dialogue	efficace	avec	le	
gouvernement.	Cette	année,	nous	vous	invitons	à	joindre	

le	programme	de	dons	mensuels	Les	Partagens	de	Développement	et	Paix.	Vous	trouverez	des	dépliants	
sur	ce	programme	à	l’entrée	de	l’église.	Vous	pouvez	aussi	vous	inscrire	en	ligne	à	devp.org/partagens.	
Photo	:	Lagos,	Nigéria.	

Semaine	4	à 11	mars	
Une	école	de	leaders	communautaires	au	Pérou	
En	cette	quatrième	semaine	du	Carême,	découvrons	au	Pérou	l’un	
des	partenaires	de	Développement	et	Paix,	l’Institut	Bartolomé	de	
Las	Casas.	À	son	école	de	leadership	Hugo	Echegaray	les	étudiantes	
et	étudiants	renforcent	leur	capacité	de	dialogue,	de	consensus,	de	
participation	 et	 de	 consultation	 afin	 d’exercer	 dans	 leurs	
communautés	 un	 leadership	 citoyen	 qui	 soit	 éthique	 et	
responsable.	

La	collecte	du	Dimanche	de	la	solidarité	sera	célébrée	dans	toutes	
les	 paroisses	 du	 Canada	 dimanche	 prochain.	 C’est	 à	 ce	moment	
qu’aura	lieu	la	collecte	Carême	de	partage.	Nous	ferons	alors	appel	

à	votre	générosité	afin	d’appuyer	nos	sœurs	et	nos	frères	dans	les	pays	du	Sud	qui	se	battent	chaque	
jour	pour	la	paix,	la	dignité	humaine	et	la	justice	sociale.	

Photo	:	Lidia	Rojas,	coordonnatrice	de	projets	à	l’IBC.	



	

Semaine	5	à	18	mars	
Dimanche	de	la	solidarité	
En	 ce	Dimanche	de	 la	 solidarité,	 nous	 vous	 remercions	 pour	
votre	générosité.	Votre	don	vient	en	aide	à	nos	sœurs	et	nos	
frères	 du	 monde	 entier	 –	 du	 Cambodge	 au	 Liban,	 jusqu’au	
Nigeria	et	bien	au-delà !	Le	thème	de	notre	Carême	de	partage,	
Ensemble	pour	la	paix,	tout	en	nous	invitant	à	construire	la	paix	
par	le	dialogue	et	la	réconciliation,	nous	porte	à	considérer	le	
pardon	comme	une	source	d’espérance	pour	l’avenir.	C’est	ce	
qu’a	 souligné	 le	 pape	 François	 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	cet	avenir	rempli	d’espoir !		

Photo	:	Caritas	Internationalis,	Kenya.	
	

	25	mars	(ou	une	fois	que	les	résultats	de	la	collecte	de	
fonds	seront	connus)	
Merci	pour	votre	généreux	soutien	au	Carême	de	partage	
2018 !	
Développement	et	Paix	–	Caritas	Canada	vous	remercie	pour	le	
don	que	vous	avez	 fait	dans	 le	cadre	du	Carême	de	partage.	
Grâce	à	votre	générosité,	 [montant	$]	ont	été	recueillis	dans	
notre	 paroisse.	 Cette	 somme	 va	 permettre	 de	 soutenir	 des	
actions	de	nos	sœurs	et	frères	en	Afrique,	en	Amérique	latine,	
en	Asie	et	au	Moyen-Orient.	Si	vous	n’avez	pas	eu	l’occasion	de	

verser	 votre	don,	 il	 est	 toujours	possible	de	 le	 faire.	Vous	pouvez	déposer	 votre	enveloppe	de	don	
Carême	 de	 partage	 lors	 d’une	 collecte	 au	 temps	 de	 l’offertoire	 ou	 faire	 un	 don	 en	 ligne	 à	
devp.org/donnez.	Nous	vous	remercions	de	porter	dans	votre	prière	celles	et	ceux	qui	travaillent	à	bâtir	
un	monde	de	paix	et	de	justice.	

Photo	:	Caritas	Internationalis,	Népal.	
	
	


