
Faites une différence dans le monde.
Participez au

Ensemble, mettons un 
terme à la faim !

Nous sommes une seule famille humaine, et pourtant, près 
d’un milliard de personnes dans le monde n’ont pas assez à 
manger à chaque jour. 

Développement et paix travaille à changer cette réalité !  
Nos programmes s’attaquent aux causes profondes de la 
pauvreté et promeuvent le développement durable.

Le Jeûne du Vendredi saint, 
c’est quoi ?

Le Vendredi saint est traditionnellement un jour de réflexion. 
Cette année, nous vous demandons de prendre le temps de 
penser à nos sœurs et frères dans les pays du Sud qui, à cause 
de l’injustice et la pauvreté, n’ont pas assez à manger.  
Engagez-vous à jeûner en leur nom.

Ce geste de solidarité peut avoir un grand impact! 
Demandez à vos amis et votre famille de vous soutenir dans 
votre jeûne, ainsi, vous recueillez des fonds pour soutenir  
directement des programmes qui contribuent à mettre un 
terme à la faim dans le monde.

Êtes-vous prêt à vous engager ?
C’est simple et rapide de s’inscrire pour le Jeûne du Vendredi saint. Il suffit de visiter le devp.org/jeûne pour vous inscrire.  
Vous pourrez créer votre page personnelle de collecte de fonds en ligne, déterminer votre objectif de collecte et inviter vos amis 
et votre famille à faire un don en appui à votre jeûne et à Développement et paix ! 

Pour vous aider, nous allons vous fournir des histoires à partager avec vos proches, et des astuces sur comment partager votre 
page sur les médias sociaux. Au moment de vous inscrire, si vous nous donnez votre adresse, nous vous enverrons 4 autocollants 
promotionnels, comme les images sur le verso de cette feuille, pour vous aider à promouvoir votre jeûne.

NOUS AVONS BESOIN  
DE VOTRE AIDE !

Si vous croyez en un monde juste où tout le monde a assez à 
manger, rejoignez notre jeûne national le vendredi 18 avril !
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Ensemble, nous pouvons mettre un terme à la faim !
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Il y a plusieurs raisons de jeûner
La faim a plusieurs causes : conflits, catastrophes naturelles, accaparement des terres, dégradation de l’environnement 
ou structures économiques injustes. Dites à vos donateurs pourquoi vous jeûnerez le Vendredi saint !

Je jeûne pour...
la paix en Syrie.
La situation est de plus en plus intenable pour les Syriens pris entre deux feux dans le conflit 
faisant rage dans leur pays. Il y a 2,5 millions de réfugiés, dont un million sont des enfants.  
Ils luttent tous les jours pour répondre à leurs besoins, y compris avoir assez à manger.  
Développement et paix appuie les réfugiés syriens.
Je jeûne pour que la paix revienne en Syrie où tous les acteurs doivent s’asseoir  
à la même table pour trouver une solution négociée à ce conflit et que cessent les 
souffrances des victimes de ce conflit. 

de la nourriture pour tous au Mali.
Après que la sécheresse eût ruiné ses récoltes, Fulgence Savadogo ne pouvait nourrir sa famille. 
Aujourd’hui, il peut cultiver ses champs grâce aux semences distribuées par Caritas Mali avec 
l’appui de Développement et paix. Ses nouvelles récoltes lui permettront de nourrir sa famille et de 
rembourser ses dettes.
Je jeûne pour mettre un terme à la faim dans le monde et pour qu’il y ait de la 
nourriture pour tous.

la dignité humaine aux Philippines.
Alexander et sa fille ont survécu au super typhon Haiyan qui a frappé les Philippines en novem-
bre 2013. Grâce à l’appui de NASSA et Développement et paix, ce pêcheur de Palawan a pu recevoir 
des denrées et autres nécessités pour affronter les durs lendemains de reconstruction de son 
village.
Je jeûne pour que les survivants de catastrophes naturelles aient rapidement accès 
à de la nourriture et des soins pour vivre dignement malgré les conditions difficiles. 

la justice au Pérou.
Au Pérou, l’activité minière tarit les sources et contamine les terres tout comme ce fut le cas 
pour la région de la rivière Mantaro. CEAS et Développement et paix appuient Teodora et sa  
communauté en l‘informant de ses droits et des conséquences des activités minières sur  
l’environnement. Maintenant, la communauté a la capacité de défendre leurs droits. 
Je jeûne pour que les communautés affectées par les mines aient accès à la justice. 
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