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du Carême de partage 2014
Le Carême de partage est la campagne annuelle de 
collecte de fonds de Développement et paix, l’organisme 
officiel de solidarité internationale de l’Église catholique 
au Canada. Le guide que voici, vous offre le moyen de 
placer vos activités de carême sous le signe de la prière, 
de la réflexion et de la célébration.

La foi en Jésus Christ et la compassion pour les 
personnes les plus pauvres amènent Développement et 
paix à appuyer plus d’une centaine de partenaires dans 
plus de 20 pays du Sud pour mener à bien ses actions. 
Les sommes recueillies dans le cadre du Carême 
de partage contribuent également à sensibiliser les 
Canadiennes et les Canadiens aux causes profondes 
de la pauvreté et de l’injustice et à les mobiliser autour 
d’actions de changement. En participant au Carême 
de partage vous apportez une contribution essentielle 
à la réussite de cette campagne et à la mission de 
Développement et paix !

Merci de vous joindre aux catholiques, au Canada et à 
travers le monde, pour faire à toutes et à tous une place 
à la table !

Ce cahier vous offre les  
ressources suivantes : 
1. Des suggestions d’intentions pour la  

prière universelle

2. Un chemin de Croix :  Marche avec nous 

3. Une réflexion eucharistique : Le Pain de Vie

4. Un message pour la messe du Dimanche  
de la solidarité

5. Une courte annonce au prône pour le Dimanche  
de la solidarité

6. La prière de la campagne :  Une seule famille  
humaine, de la nourriture pour tous 

 

www.devp.org/careme

une seule famille humaine,  

de la nourriture pour tous
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Suggestions d’intentions pour la prière universelle Chemin de Croix : Marche avec nous
Prions 
pour les paysans d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et du Moyen-Orient 
qui pratiquent sur leur maigre lopin de terre une agriculture qui nourrit leur 
collectivité et respecte l’environnement. 
Seigneur, écoute-nous. 

Prions 
pour les familles en Haïti qui ont bâti de nouvelles communautés après le 
traumatisme du tremblement de terre et qui ont appris, avec le soutien de 
Développement et paix, à accroître leur production de fruits et de légumes 
afin d’arriver à nourrir leurs membres. 
Seigneur, écoute-nous. 

Prions 
pour les communautés en Éthiopie qui ont subi de sécheresses 
et qui, grâce à la solidarité de Développement et paix, apprennent 
de nouvelles façons de cultiver une terre aride. 
Seigneur, écoute-nous.

Prions 
pour les survivantes et les survivants du typhon Haiyan aux Philippines qui ont perdu leurs proches, 
leurs amis, leur maison et leurs moyens de subsistance. Bénis-les alors qu’ils s’emploient à rebâtir leurs 
communautés avec l’aide d’un partenaire de Développement et paix, Caritas Philippines-NASSA.
Seigneur, écoute-nous.

Prions 
pour toutes les personnes qui souffrent de la faim dans le monde (une personne sur huit) à cause d’un 
système alimentaire injuste. Nous formons une seule et même famille humaine et nous savons que Tu 
nous donnes de quoi nourrir tout le monde. 
Seigneur, écoute-nous. 

Prions 
pour les dirigeants de tous les pays afin que les décisions qu’ils prennent au sujet de la production et 
de la distribution des aliments fassent qu’il y ait une place à table pour tous les membres de la famille 
humaine. 
Seigneur, écoute-nous. 

Prions 
pour l’Église dans le monde entier afin que ses membres plantent une semence de justice et récoltent 
une moisson d’espérance. 
Seigneur, écoute-nous. 

Prions 
pour nous-mêmes, pour toutes les femmes et tous les hommes de foi et d’action afin que nous vivions 
dans l’humilité et la gratitude notre vie d’abondance au sein du monde développé et que nous sachions 
partager avec nos sœurs et nos frères qui connaissent la pauvreté et la faim. 
Seigneur, écoute-nous. 

Prions 
pour la préservation de la Terre que Tu as créée pour le bien commun afin qu’elle puisse nourrir les 
générations à venir et toute la création. 
Seigneur, écoute-nous.

Ce chemin de Croix offre une occasion de nous réunir et de réfléchir à la façon dont nous 
pouvons faire une différence dans la vie des personnes qui ont faim  

en suivant les derniers pas de Jésus.

Première station 
Jésus est condamné à mort

Jésus, tu sais ce que cela signifie 
d’être seul 
devant ceux qui te rejettent  
et qui ont peur de toi.

Marche avec nous

quand nous nous sentons impuissants 
à apporter 
les changements que nous savons 
nécessaires.

Guide-nous et soutiens-nous  
dans nos efforts pour changer  
les choses. 
Enseigne-nous à vivre de ton amour  
et de ta vérité.

Deuxième station 
Jésus est chargé de sa croix

Jésus, tu as porté ta croix 
même si tu savais qu’elle te menait  
à la mort.

Marche avec nous

quand nous sommes envahis par 
l’insécurité et la peur. 
Donne-nous le courage de nous 
mettre à ton service 
pour éliminer la faim et travailler  
à transformer notre monde.

Troisième station 
Jésus tombe pour la première fois

Jésus, tu sais ce que cela signifie de 
se démener, de tomber, d’affronter la 
tentation et de lutter pour y résister.

Marche avec nous

et montre-nous comment marcher avec celles 
et ceux qui se démènent et qui trébuchent.

Tends vers nous une main secourable. 
Montre-nous à tendre la main 
pour donner à manger à celles et ceux  
qui ont faim.

 
s 
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Chemin de Croix : Marche avec nous Chemin de Croix : Marche avec nous

Quatrième station 
Jésus rencontre sa mère

Jésus, en regardant la foule  
tu as croisé le regard de ta mère. 
Son amour et sa compassion  
t’ont soutenu.

Marche avec nous

et aide-nous à écouter 
quand il devient difficile d’entendre. 
Ramène notre regard 
quand il est plus facile de détourner 
les yeux. 
Enseigne-nous à être l’amour  
et la compassion  
qui renforcent et soutiennent  
les autres.

Cinquième station 
Simon de Cyrène aide Jésus à porter la 
croix

Jésus, tu sais ce que cela signifie  
de dépendre 
de quelqu’un d’autre et de compter 
sur son aide.

Marche avec nous

et montre-nous à partager 
généreusement avec les autres 
quand ils comptent sur nous. 
Enseigne-nous l’écoute, la douceur, 
la tendresse et la sollicitude.

Sixième station 
Véronique essuie le visage de Jésus

Jésus, tu sais ce que cela signifie  
de souffrir, d’être en douleur et d’être 
trempé de sueur à force de souffrir.

Marche avec nous

et montre-nous à marcher  
avec les autres dans la dignité. 
Montre-nous à aimer  
et à nous laisser transformer  
par ton amour.

Huitième station 
Jésus rencontre les femmes de Jérusalem

Jésus, tu as exprimé ta compassion  
et ta sollicitude 
alors que tu marchais à la mort. 
Tu voyais et tu sentais la souffrance  
des autres.

Marche avec nous

pour que nous cheminions à tes côtés, 
de manière à pouvoir consoler, soutenir, 
écouter et comprendre.

Quand nous écoutons l’histoire  
de nos sœurs et de nos frères 
qui vivent dans la pauvreté,  
enseigne-nous à leur témoigner,  
comme toi, notre sollicitude et  
à passer à l’action pour changer  
les choses.

Neuvième station 
Jésus tombe pour la troisième fois

Jésus, tu as senti les ténèbres t’assaillir, 
la foule te cerner et t’écraser. 
Tu es tombé une troisième fois.

Marche avec nous

quand nous perdons espoir 
et que nous sommes accablés. 
Montre-nous à tendre la main à celles et 
ceux qui se sentent perdus et oubliés. 

Que ta lumière nous guide 
et qu’elle brille devant nous quand nous 
marchons sur la route avec toi.

Septième station 
Jésus tombe pour la deuxième fois

Jésus, tu as trébuché et tu es tombé 
à bout de forces, faible et exténué. 
Et pourtant tu as continué.

Marche avec nous

parce que nous ne pouvons pas 
toujours être forts 
et que nous cédons souvent  
au doute. 
Montre-nous à nous laisser soutenir 
par ton amour, 
à te faire confiance et à espérer  
en toi afin de pouvoir partager  
cette espérance 
et cet amour avec celles et ceux  
qui en ont besoin.

Dixième station 
Jésus est dépouillé de ses vêtements

Jésus, tu as subi les pires outrages. 
Tu as été traité de manière inhumaine.

Marche avec nous

et aide-nous à visiter celles et ceux qui sont 
en prison, à vêtir celles et ceux qui sont nus.

Aide-nous à poursuivre le combat contre la 
discrimination et les préjugés. 
Donne-nous de la passion pour lutter  
contre la torture et l’injustice.

Onzième station 
Jésus est crucifié

Jésus, brisé et battu, tu n’es que douleur. 
Tu te sens abandonné et tu lances un 
dernier cri.

Marche avec nous

et rappelle-nous à l’ordre  
quand nous repoussons les gens et que 
nous les méprisons.

Redis-nous que nous naissons toutes et 
tous égaux et libres. 
Reste avec nous quand nous sommes 
tentés par le pouvoir, le statut ou la célébrité.

Rappelle-nous que tu es Dieu, même blessé 
et brisé.
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Chemin de Croix : Marche avec nous

Douzième station 
Jésus meurt sur la croix

Jésus, tu sais ce que cela signifie 
de se sentir abandonné, perdu et 
effrayé.

Marche avec nous

et montre-nous à marcher avec 
celles et ceux qui vivent dans la peur 
et doivent affronter la mort dans la 
faim et la soif, la violence  
et la guerre.

Enseigne-nous à prier pour celles et 
ceux que nous ne connaissons pas, 
que nous ne rencontrerons jamais, 
mais qui sont toujours aimés de toi.

Treizième station 
Jésus est descendu de la croix

Jésus, tu sais ce que cela signifie 
d’avoir des amis qui acceptent de 
risquer leur vie pour enlever ton 
corps de la croix.

Marche avec nous

et montre-nous à surmonter notre 
peur afin que nous allions plus loin 
que nous pensons pouvoir aller.

Enseigne-nous à te chercher et 
à reconnaître ton visage chez les 
autres, à avancer sur la voie de la 
compassion et à tourner vers toi 
notre cœur.

Chemin de Croix : Marche avec nous

Quatorzième station 
Jésus est mis au tombeau

Jésus, dans les ténèbres du tombeau 
tu as été entouré d’amour, de deuil et de 
crainte quand les femmes ont préparé  
ta sépulture.

Marche avec nous

et fais en sorte que nous ressentions le 
réconfort de ton amour pour nous.

Fais que nous sachions nous tourner vers 
les autres pour partager ton amour, avec 
la générosité et la tendresse que tu as 
témoignées à toutes et à tous.

Quinzième station 
Jésus est ressuscité des morts

Jésus, tu partages ta joie, ta lumière et ta 
paix avec chacune et chacun de nous.

Marche avec nous

et enseigne-nous à être les témoins de ton 
amour, à vivre dans la joie et à partager la 
Bonne Nouvelle.

Montre-nous à agir dans l’amour du bien 
commun afin que nos sœurs et nos frères de 
partout puissent connaître ta gloire et que 
nous soyons transformés par ta lumière. 

Traduit et adapté avec l’autorisation de CAFOD.
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nous soyons transformés par ta lumière. 

Traduit et adapté avec l’autorisation de CAFOD.
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Réflexion eucharistique : Le Pain de Vie

Durée de l’activité : 15 minutes.

Ce dont vous avez besoin :

Cinq ou six différents types de pain qui proviennent de diverses régions du monde : baguette, pain  »
tranché, pain de seigle, bagel, pain naan, tortilla, chapati, etc.

Une corbeille pour contenir les différents pains. »

Des bénévoles apportent les pains à l’autel ou les déposent sur une table près de l’autel. Invitez des  »
jeunes, de nouveaux membres de l’assemblée, un grand-parent et son petit-enfant, un parent et son 
enfant ou d’autres personnes à faire partie de la procession.

Consignes : Une narratrice ou un narrateur lit le texte lentement, en marquant une pause entre chaque 
section. Durant cette pause, chaque bénévole apporte un type de pain qu’il dépose dans la corbeille. 
Ou encore, quelqu’un commence à lire la réflexion, après quoi chacun des bénévoles apporte son pain à 
l’avant puis lit une section.

Lectures :

Section 1 :
À la dernière Cène, Jésus a rompu un pain sans levain et l’a partagé avec ses apôtres. Le pain prend 
différentes formes. Il est pour un grand nombre de personnes dans le monde l’aliment de base. Qu’il 
s’agisse d’un pain plat sans levain, comme celui que Jésus aurait mangé à Jérusalem à son époque, ou 
d’un pain blanc tranché que nous connaissons bien, le pain est un élément important et significatif de 
notre vie et de notre culture.

Section 2 : 
Quand nous recevons le pain consacré lors d’une célébration de l’Eucharistie, nous nous engageons à 
être en communion avec le Christ. Il y a de la place pour tout le monde au banquet divin.

Ici, au Canada, nous avons accès pour la plupart à la nourriture nécessaire pour nourrir notre corps. Mais 
que signifie pour nous le fait qu’une personne sur huit dans le monde ne mange pas à sa faim ? Manger 
chaque jour constitue pour elle un combat quotidien et elle ne sait pas ce que lui réserve le lendemain.

Section 3 :
Pendant le carême, nous ouvrons notre cœur au changement, à la conversion, et choisissons de renoncer 
à certaines habitudes. Ce renoncement prend souvent la forme d’un jeûne, d’une privation de nourriture. 
Ce jeûne est l’occasion de réfléchir à ce que ressentent tous les jours un milliard de personnes qui 
souffrent de la faim. Le renoncement nous appelle aussi à être reconnaissants pour le don que Dieu nous 
fait de lui-même dans l’Eucharistie. Si nous avons donné de nous-mêmes aux autres, ne serait-ce que 
modestement, si nous avons fait une place à celles et ceux qui ont moins que nous, nous savons ce que 
signifie faire un don généreux. 

Une réflexion eucharistique : Le Pain de Vie

Prions : 
 

Dieu notre Père,
nous te rendons grâce

pour l’abondance de ta création
et la générosité de tes dons.

Nous regrettons que parmi nous 
tant de gens soient exclus de la fête
que tu as préparée pour nous tous.

Que ton Esprit nous inspire et nous guide,
nous qui cherchons à changer les choses

afin que la faim et la pauvreté
cessent d’être un scandale qui défigure notre monde.

Que ton Esprit nous guide,
nous qui cherchons à changer les choses

afin que chacun ait assez de nourriture pour  
s’épanouir et trouver une place à la table que tu  

dresses pour nous tous. 

Prière : Catherine Gorman, CAFOD 

Section 4 :
À la messe, lorsque nous recevons le pain et le vin consacrés, nous communions au corps et au sang du 
Christ, à la vie de Jésus notre Seigneur. Inspirés par ce don que nous fait Jésus, nous pouvons faire aux 
pauvres et aux personnes qui souffrent de la faim, une place à la table du partage. Jésus a donné son 
corps pour nous sauver. Nous, nous partageons notre pain avec nos soeurs et nos frères les plus pauvres 
des pays du Sud.

Le père Pedro Arrupe, S.J. disait : « Tant que la faim subsiste quelque part dans le monde, notre célébration 
de l’Eucharistie reste en quelque sorte incomplète partout dans le monde. [...] Dans l’Eucharistie, nous 
recevons le Christ qui a faim dans notre monde. Il vient à nous, mais il n’est pas seul; il vient avec les 
pauvres, les opprimés et les affamés de la Terre. En lui, ils attendent de nous de l’aide, de la justice et un 
amour traduit en action. Nous ne pouvons donc pas recevoir dignement le Pain de Vie si nous ne donnons 
pas en même temps le Pain de Vie à ceux qui sont dans le besoin, où qu’ils se trouvent et quels qu’ils 
soient. »

Section 5 :
Dieu a créé un monde d’abondance capable de pourvoir aux besoins alimentaires de chaque personne. 
Mais la façon dont la nourriture est produite, vendue et distribuée par des systèmes alimentaires locaux 
ou internationaux prive un milliard d’êtres humains. Développement et paix travaille à pourvoir aux besoins 
alimentaires de chaque personne en s’attaquant aux causes profondes de la pauvreté et de l’injustice.

Notre Saint Père François nous lance cet appel : « J’invite toutes les institutions du monde, toute l’Église 
et chacun de nous, comme une seule famille humaine, à nous faire l’écho des personnes qui souffrent 
silencieusement de la faim, afin que cet écho devienne un rugissement capable de secouer le monde. »

Section 6 :
En appuyant Développement et paix, nous nous joignons à un mouvement qui cherche à créer un monde 
de justice pour tous, un monde au sein duquel on pense d’abord aux personnes. En créant des banques 
de semences pour que les cultures durent plus longtemps, en soutenant des coopératives d’agriculteurs 
et de pêcheurs, en dénonçant l’accaparement des terres ou la destruction des forêts, nous contribuons à 
l’avènement d’un monde plus juste et dans lequel tout le monde puisse avoir son pain quotidien.
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Réflexion eucharistique : Le Pain de Vie

Durée de l’activité : 15 minutes.

Ce dont vous avez besoin :

Cinq ou six différents types de pain qui proviennent de diverses régions du monde : baguette, pain  »
tranché, pain de seigle, bagel, pain naan, tortilla, chapati, etc.

Une corbeille pour contenir les différents pains. »

Des bénévoles apportent les pains à l’autel ou les déposent sur une table près de l’autel. Invitez des  »
jeunes, de nouveaux membres de l’assemblée, un grand-parent et son petit-enfant, un parent et son 
enfant ou d’autres personnes à faire partie de la procession.

Consignes : Une narratrice ou un narrateur lit le texte lentement, en marquant une pause entre chaque 
section. Durant cette pause, chaque bénévole apporte un type de pain qu’il dépose dans la corbeille. 
Ou encore, quelqu’un commence à lire la réflexion, après quoi chacun des bénévoles apporte son pain à 
l’avant puis lit une section.

Lectures :

Section 1:
À la dernière Cène, Jésus a rompu un pain sans levain et l’a partagé avec ses apôtres. Le pain prend 
différentes formes. Il est pour un grand nombre de personnes dans le monde l’aliment de base. Qu’il 
s’agisse d’un pain plat sans levain, comme celui que Jésus aurait mangé à Jérusalem à son époque, ou 
d’un pain blanc tranché que nous connaissons bien, le pain est un élément important et significatif de 
notre vie et de notre culture.

Section 2 : 
Quand nous recevons le pain consacré lors d’une célébration de l’Eucharistie, nous nous engageons à 
être en communion avec le Christ. Il y a de la place pour tout le monde au banquet divin.

Ici, au Canada, nous avons accès pour la plupart à la nourriture nécessaire pour nourrir notre corps. Mais 
que signifie pour nous le fait qu’une personne sur huit dans le monde ne mange pas à sa faim ? Manger 
chaque jour constitue pour elle un combat quotidien et elle ne sait pas ce que lui réserve le lendemain.

Section 3 :
Pendant le carême, nous ouvrons notre cœur au changement, à la conversion, et choisissons de renoncer 
à certaines habitudes. Ce renoncement prend souvent la forme d’un jeûne, d’une privation de nourriture. 
Ce jeûne est l’occasion de réfléchir à ce que ressentent tous les jours un milliard de personnes qui 
souffrent de la faim. Le renoncement nous appelle aussi à être reconnaissants pour le don que Dieu nous 
fait de lui-même dans l’Eucharistie. Si nous avons donné de nous-mêmes aux autres, ne serait-ce que 
modestement, si nous avons fait une place à celles et ceux qui ont moins que nous, nous savons ce que 
signifie faire un don généreux. 

Une réflexion eucharistique : Le Pain de Vie

Prions : 
 

Dieu notre Père,
nous te rendons grâce

pour l’abondance de ta création
et la générosité de tes dons.

Nous regrettons que parmi nous 
tant de gens soient exclus de la fête
que tu as préparée pour nous tous.

Que ton Esprit nous inspire et nous guide,
nous qui cherchons à changer les choses

afin que la faim et la pauvreté
cessent d’être un scandale qui défigure notre monde.

Que ton Esprit nous guide,
nous qui cherchons à changer les choses

afin que chacun ait assez de nourriture pour  
s’épanouir et trouver une place à la table que tu  

dresses pour nous tous. 

Prière : Catherine Gorman, CAFOD 

Section 4 :
À la messe, lorsque nous recevons le pain et le vin consacrés, nous communions au corps et au sang du 
Christ, à la vie de Jésus notre Seigneur. Inspirés par ce don que nous fait Jésus, nous pouvons faire aux 
pauvres et aux personnes qui souffrent de la faim, une place à la table du partage. Jésus a donné son 
corps pour nous sauver. Nous, nous partageons notre pain avec nos soeurs et nos frères les plus pauvres 
des pays du Sud.

Le père Pedro Arrupe, S.J. disait : « Tant que la faim subsiste quelque part dans le monde, notre célébration 
de l’Eucharistie reste en quelque sorte incomplète partout dans le monde. [...] Dans l’Eucharistie, nous 
recevons le Christ qui a faim dans notre monde. Il vient à nous, mais il n’est pas seul; il vient avec les 
pauvres, les opprimés et les affamés de la Terre. En lui, ils attendent de nous de l’aide, de la justice et un 
amour traduit en action. Nous ne pouvons donc pas recevoir dignement le Pain de Vie si nous ne donnons 
pas en même temps le Pain de Vie à ceux qui sont dans le besoin, où qu’ils se trouvent et quels qu’ils 
soient. »

Section 5 :
Dieu a créé un monde d’abondance capable de pourvoir aux besoins alimentaires de chaque personne. 
Mais la façon dont la nourriture est produite, vendue et distribuée par des systèmes alimentaires locaux 
ou internationaux prive un milliard d’êtres humains. Développement et paix travaille à pourvoir aux besoins 
alimentaires de chaque personne en s’attaquant aux causes profondes de la pauvreté et de l’injustice.

Notre Saint Père le pape François, , nous lance cet appel : « J’invite toutes les institutions du monde, toute l’Église 
et chacun de nous, comme une seule famille humaine, à nous faire l’écho des personnes qui souffrent 
silencieusement de la faim, afin que cet écho devienne un rugissement capable de secouer le monde. »

Section 6 :
En appuyant Développement et paix, nous nous joignons à un mouvement qui cherche à créer un monde 
de justice pour tous, un monde au sein duquel on pense d’abord aux personnes. En créant des banques 
de semences pour que les cultures durent plus longtemps, en soutenant des coopératives d’agriculteurs 
et de pêcheurs, en dénonçant l’accaparement des terres ou la destruction des forêts, nous contribuons à 
l’avènement d’un monde plus juste et dans lequel tout le monde puisse avoir son pain quotidien.

PDF Page: C14_F_22.p0009.pdf
Process Template:PDF_proofs_HI

Date: 13-12-16
Time: 09:18:13
Color: YellowMagentaCyanBlack

Operator: ____________________________

PageMark-Color-Comp

❏ OK to proceed
❏ Make corrections and proceed
❏ Make corrections and show another proof

Signed:  ___________________  Date:  ______

creo




10Cahier de célébration  du Carême de partage 2014 Développement et paix 11Cahier de célébration  du Carême de partage 2014 Développement et paix

Message pour la messe du Dimanche de la solidarité Courte annonce au prône pour le Dimanche de la solidarité 

Durée de l’activité : 3 minutes. 

Bonjour. Je m’appelle _________. Je suis de la paroisse _________ et je suis membre de Développement et 

paix. Il y a plus de 45 ans, les évêques catholiques du Canada ont créé Développement et paix. Les évêques 

lui ont confié le mandat d’être solidaire des personnes les plus pauvres en Afrique, en Amérique latine, en 

Asie, et au Moyen-Orient.

Développement et paix est le membre canadien de Caritas Internationalis, une confédération de 164 

organisations catholiques de développement qui sont présentes dans 200 pays et territoires. Caritas a 

lancé une campagne mondiale dont le slogan est « Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous ». 

Cette campagne réagit au fait qu’un enfant de Dieu sur huit souffre de la faim, soit un milliard de personnes 

sur notre planète. Mourir de faim dans notre monde d’abondance est un scandale qui bafoue un des droits 

humains les plus fondamentaux : le droit à l’alimentation.

Les catholiques du monde entier participent à cette campagne qui a été lancée par le Saint-Père, le pape 

François, en décembre. Développement et paix répond à l’appel. Notre objectif est de changer les choses 

pour que l’abondance de la création de Dieu soit partagée également dans le monde entier. Nous savons 

que nous pouvons mettre fin à l’injustice de la faim et faire aux pauvres une place à la table du partage.

Plusieurs partenaires de Développement et paix œuvrent afin d’assurer la souveraineté alimentaire, à savoir 

le droit des personnes à une alimentation saine et leur droit de se donner leurs propres systèmes agricoles. 

Plusieurs de nos partenaires soutiennent les petits agriculteurs et se rassemblent pour réclamer des 

réformes sur la façon dont les aliments sont cultivés, produits et distribués. Ces partenaires ont créé des 

banques de semences pour améliorer les cultures. Ils enseignent des techniques agricoles pour cultiver 

les terres arides. Ils créent des coopératives d’agriculteurs et de pêcheurs et dénoncent l’accaparement 

des terres et la destruction des forêts. En soutenant leur travail, nous faisons à tous une place à la table et 

nous veillons à ce que chacun reçoive son pain quotidien.

Aujourd’hui, c’est le Dimanche de la solidarité. Les catholiques de notre pays ouvrent leurs bras et tendent 

leurs mains à la grandeur du monde pour exprimer leur solidarité à nos 

sœurs et frères des pays du Sud qui luttent pour la justice et la dignité. 

C’est l’occasion d’exprimer notre foi et de montrer que nous faisons 

partie d’une seule grande famille humaine.

Aujourd’hui, je vous demande de contribuer à améliorer la vie des 

personnes qui vivent dans les pays du Sud. Je vous demande de 

donner généreusement pour que les personnes les plus pauvres aient 

leur place à la table du partage. Je vous demande de donner pour le 

bien de la famille humaine dont nous sommes tous membres et au 

sein de laquelle nous sommes responsables les uns des autres.

Merci beaucoup pour votre générosité et votre solidarité.

Durée de l’activité : 1 minute.

Bonjour. Je m’appelle _________. Je suis de la paroisse _________ et je suis membre de Développement et 

paix.

Les catholiques du monde entier participent à cette campagne qui a été lancée par le Saint-Père, le pape 

François, en décembre. Développement et paix répond à l’appel. Notre objectif est de changer les choses 

pour que l’abondance de la création de Dieu soit partagée également dans le monde entier. Nous savons 

que nous pouvons mettre fin à l’injustice de la faim et faire aux pauvres une place à la table du partage.

Un enfant de Dieu sur huit souffre de la faim, soit un milliard de personnes sur notre planète. Mourir de faim 

dans notre monde d’abondance est un scandale qui bafoue un des droits humains les plus fondamentaux : le 

droit à l’alimentation. Soutenir cette campagne mondiale est l’occasion d’exprimer notre foi et de démontrer 

que nous faisons partie d’une seule grande famille humaine.

Aujourd’hui, je vous demande de donner généreusement pour que les personnes les plus pauvres aient leur 

place à la table du partage. Je vous demande de donner pour le bien de toute la famille humaine dont nous 

sommes tous membres. Une famille humaine au sein de laquelle nous sommes responsables les uns des 

autres.

Merci beaucoup pour votre générosité et votre solidarité.
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Message pour la messe du Dimanche de la solidarité Courte annonce au prône pour le Dimanche de la solidarité 

Durée de l’activité : 3 minutes. 

Bonjour. Je m’appelle _________. Je suis de la paroisse _________ et je suis membre de Développement et 

paix. Il y a plus de 45 ans, les évêques catholiques du Canada ont créé Développement et paix. Les évêques 

lui ont confié le mandat d’être solidaire des personnes les plus pauvres en Afrique, en Amérique latine, en 

Asie, et au Moyen-Orient.

Développement et paix est le membre canadien de Caritas Internationalis, une confédération de 164 

organisations catholiques de développement qui sont présentes dans 200 pays et territoires. Caritas a 

lancé une campagne mondiale dont le slogan est « Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous ». 

Cette campagne réagit au fait qu’un enfant de Dieu sur huit souffre de la faim, soit un milliard de personnes 

sur notre planète. Mourir de faim dans notre monde d’abondance est un scandale qui bafoue un des droits 

humains les plus fondamentaux : le droit à l’alimentation.

Les catholiques du monde entier participent à cette campagne qui a été lancée par le Saint-Père, le pape 

François, en décembre. Développement et paix répond à l’appel. Notre objectif est de changer les choses 

pour que l’abondance de la création de Dieu soit partagée également dans le monde entier. Nous savons 

que nous pouvons mettre fin à l’injustice de la faim et faire aux pauvres une place à la table du partage.

Plusieurs partenaires de Développement et paix œuvrent afin d’assurer la souveraineté alimentaire, à savoir 

le droit des personnes à une alimentation saine et leur droit de se donner leurs propres systèmes agricoles. 

Plusieurs de nos partenaires soutiennent les petits agriculteurs et se rassemblent pour réclamer des 

réformes sur la façon dont les aliments sont cultivés, produits et distribués. Ces partenaires ont créé des 

banques de semences pour améliorer les cultures. Ils enseignent des techniques agricoles pour cultiver 

les terres arides. Ils créent des coopératives d’agriculteurs et de pêcheurs et dénoncent l’accaparement 

des terres et la destruction des forêts. En soutenant leur travail, nous faisons à tous une place à la table et 

nous veillons à ce que chacun reçoive son pain quotidien.

Aujourd’hui, c’est le Dimanche de la solidarité. Les catholiques de notre pays ouvrent leurs bras et tendent 

leurs mains à la grandeur du monde pour exprimer leur solidarité à nos 

sœurs et frères des pays du Sud qui luttent pour la justice et la dignité. 

C’est l’occasion d’exprimer notre foi et de montrer que nous faisons 

partie d’une seule grande famille humaine.

Aujourd’hui, je vous demande de contribuer à améliorer la vie des 

personnes qui vivent dans les pays du Sud. Je vous demande de 

donner généreusement pour que les personnes les plus pauvres aient 

leur place à la table du partage. Je vous demande de donner pour le 

bien de la famille humaine dont nous sommes tous membres et au 

sein de laquelle nous sommes responsables les uns des autres.

Merci beaucoup pour votre générosité et votre solidarité.

Durée de l’activité : 1 minute.

Bonjour. Je m’appelle _________. Je suis de la paroisse _________ et je suis membre de Développement et 

paix.

Les catholiques du monde entier participent à cette campagne qui a été lancée par le Saint-Père, le pape 

François, en décembre. Développement et paix répond à l’appel. Notre objectif est de changer les choses 

pour que l’abondance de la création de Dieu soit partagée également dans le monde entier. Nous savons 

que nous pouvons mettre fin à l’injustice de la faim et faire aux pauvres une place à la table du partage.

Un enfant de Dieu sur huit souffre de la faim, soit un milliard de personnes sur notre planète. Mourir de faim 

dans notre monde d’abondance est un scandale qui bafoue un des droits humains les plus fondamentaux : le 

droit à l’alimentation. Soutenir cette campagne mondiale est l’occasion d’exprimer notre foi et de démontrer 

que nous faisons partie d’une seule grande famille humaine.

Aujourd’hui, je vous demande de donner généreusement pour que les personnes les plus pauvres aient leur 

place à la table du partage. Je vous demande de donner pour le bien de toute la famille humaine dont nous 

sommes tous membres. Une famille humaine au sein de laquelle nous sommes responsables les uns des 

autres.

Merci beaucoup pour votre générosité et votre solidarité.
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Prière de la campagne 
Seigneur notre Dieu,

Tu nous as confié les fruits de toute la création 
afin que nous puissions prendre soin de la Terre 

et être nourris de sa générosité.
Tu nous as envoyé ton Fils

pour partager notre chair et notre sang 
et nous enseigner ta loi d’Amour. 

Par sa mort et sa résurrection, 
nous sommes devenus une seule famille humaine.

Jésus a montré une grande attention
à ceux qui n’avaient pas de nourriture 

– allant jusqu’à transformer cinq pains et deux poissons
en un banquet qui a rassemblé cinq mille personnes et bien plus encore.

Nous nous présentons devant Toi, Seigneur notre Dieu,
conscients de nos fautes et de nos défaillances,

mais remplis d’espérance, pour partager la nourriture
avec tous les membres de la grande famille humaine.

Dans ta sagesse, inspire les responsables
des gouvernements et des entreprises, 
ainsi que tous les citoyens du monde, 

afin qu’ils trouvent des solutions justes et solidaires 
pour mettre un terme à la faim

en s’assurant que tous les peuples aient droit à l’alimentation.

Ainsi, nous Te prions, Seigneur notre Dieu,
pour que quand nous serons devant Toi, 

nous puissions nous présenter comme « une seule famille humaine » 
avec « de la nourriture pour tous ».

Amen.

une seule famille humaine,  
de la nourriture pour tous
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