
 
 

MESSAGES POUR LES BULLETINS PAROISSIAUX 

Nous vous invitons à demander à votre paroisse de publier dans son feuillet paroissial les 
messages suivants, relatifs au Carême de partage 2019 de Développement et Paix – Caritas 
Canada. Idéalement, ces messages seront publiés durant sept semaines consécutives à compter 
du 3 mars 2019. Vous pouvez les télécharger dans la section Ressources du site Internet de 
Développement et Paix à devp.org/careme/ressources. 

Annonce de pré-lancement : 3 mars 

Ce Carême de partage, bâtissons ensemble une culture de la rencontre 

Cette année, à l’occasion du Carême de partage, Développement et Paix – 
Caritas Canada nous encourage à aller à la rencontre des personnes 
déplacées de force et à partager le chemin avec elles. Comment? 
1) Faites un don en ligne à devp.org/donnez ou lors de la collecte du 5e 
dimanche qui aura lieu le 7 avril. Grâce aux dons recueillis chaque année, 
nous soutenons plus de 162 projets dans 37 pays à travers le monde! 
2) Prenez part à ou organisez une marche en solidarité avec les personnes 
déplacées de force : devp.org/marche 
3) Consultez le matériel de Carême de Développement et Paix pour aller à la 
rencontre d’enfants, de femmes et d’hommes déplacées de force et pour 

apprendre comment le travail de nos partenaires fait une différence. 
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec [Nom de la personne ressource locale pour 
Développement et Paix] au [Numéro de téléphone – courriel]. 

Semaine 1 : 10 mars 

Partagez le chemin avec les communautés côtières défavorisées de Tacloban, aux Philippines 

En 2013, des communautés côtières défavorisées des Philippines ont vu leurs 
maisons ravagées par le super typhon Haiyan. Grâce à vos dons, 
Développement et Paix et ses partenaires locaux ont formé un consortium et 
acheté un terrain sur lequel les communautés affectées ont pu construire des 
maisons et ainsi bâtir le village du pape François. 

Visionnez le documentaire Après la tempête afin de suivre la démarche 
inspirante des membres de ces communautés : devp.org/fr/documentaire-

philippines. 

  



Semaine 2 : 17 mars 

Partagez le chemin avec les membres de la communauté d’Umuechem, au Nigéria 

En 1990, une communauté paisible du Sud du 
Nigéria était victime de ce qui a été reconnu 
comme étant le premier crime perpétré par 
une entreprise pétrolière. Traumatisés par un 
massacre d’une violence sans pareil, la 
grande majorité des membres de cette 
communauté s’est réfugiée dans les 
communautés avoisinantes et n’est jamais 
revenue. Pour que leur histoire ne soit jamais 

oubliée et pour lutter contre l’impunité, Social Action, un partenaire de Développement et Paix, 
accompagne aujourd’hui les membres de cette communauté dans leur recours en justice contre 
l’entreprise pétrolière. 

Découvrez l’histoire de personnes forcées de fuir leur foyer et voyez comment nous pouvons 
toutes et tous agir en solidarité avec elles : devp.org/careme.  

Semaine 3 : 24 mars 

Partagez le chemin avec les Rohingyas en Birmanie 

 Face à la persécution et à la violence, plus de 723 000 Rohingyas ont 
fui la Birmanie depuis le mois d’août 2017 et ont trouvé refuge de 
l’autre côté de la frontière, au Bangladesh voisin. Caritas Bangladesh, 
un partenaire de longue date de Développement et Paix, s’affaire à 
redonner de la dignité à ces personnes qui ne demandent qu’à vivre 
en paix. Grâce à vos dons, ils ont pu construire des abris temporaires, 
des points d’eau potable, des latrines et des espaces de douche 
sécuritaires pour les femmes et les filles, distribuer des kits d’hygiène 
et sensibiliser les personnes réfugiées aux enjeux liés à la protection.  

Votre générosité fait une différence dans la vie des Rohingyas! devp.org/donnez 

Semaine 4 : 31 mars 

Partagez le chemin avec les personnes déplacées de force en Colombie 

En Colombie, on compte un peu plus de 6,5 millions de personnes 
déplacées de force à cause de conflits, de la violence, de désastres 
naturels et de projets de développement. Grâce à votre appui, la 
Coordination nationale agraire (CNA), un partenaire de 
Développement et Paix, travaille avec des femmes autochtones, 
dont plusieurs ont été déplacées de force, afin qu’elles deviennent 
des interlocutrices reconnues auprès des autorités. En favorisant des 
démocraties inclusives et participatives, nous nous attaquons à l’une 

des causes profondes de la migration forcée! 



La semaine prochaine marquera le Dimanche de la solidarité. C’est le moment où a lieu la collecte 
Carême de partage, qui a pour objectif d’amasser des fonds pour Développement et Paix. Votre 
générosité a un impact réel sur la vie de nos sœurs et de nos frères dans les pays du Sud. 
devp.org/donnez 

Semaine 5 : 7 avril (Dimanche de la solidarité) 

Partagez le chemin avec les Syriennes et les Syriens réfugiés au Liban 

Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, 12,5 millions de Syriennes 
et Syriens ont dû fuir leur foyer. House of Peace (HOPe), un partenaire 
de Développement et Paix, travaille à construire des ponts entre les 
réfugiés syriens et les communautés hôtes qui les ont accueillis au Liban.  

En ce Dimanche de la solidarité, nous vous remercions de votre 
générosité. Votre don vient en aide à nos sœurs et frères du monde 
entier, de la Colombie au Liban, jusqu’au Nigéria et bien au-delà! Merci 
de nous aider à bâtir un monde de paix et de justice, où personne n’aura 
à fuir son foyer! 

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

Merci pour votre généreux soutien au Carême de partage 2019 ! 

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 permet 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. 


