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Messages pour les bulletins paroissiaux 

Carême de partage 2014 
 

>> Campagne Carême de partage 2014 de DÉVELOPPEMENT ET PAIX  
Durant le Carême, DÉVELOPPEMENT ET PAIX lance sa campagne annuelle en vous informant chaque semaine, 
au moyen d'un message inclus dans le bulletin paroissial. Cette année, le slogan de la campagne est Une 
seule famille humaine, de la nourriture pour tous. Pour aider à la collecte de fonds, des enveloppes sont à 
votre disposition dans les paroisses; elles pourront être rapportées le 5e dimanche du Carême, lors de la 
collecte de DÉVELOPPEMENT ET PAIX. Pour sensibiliser les enfants au partage avec les populations appauvries, 
nous encourageons les jeunes familles à se procurer le document Carême de partage pour les enfants. Nous 
vous remercions à l’avance de votre générosité.  
 
>> Vivre l’aumône : Campagne Carême de partage 2014  
Le 5 mars dernier, à l’occasion du Mercredi des Cendres, DÉVELOPPEMENT ET PAIX a lancé à Hamilton, sa 
campagne Carême de partage. Plusieurs outils ont été développés dans le cadre de la campagne : le 
magazine, les enveloppes et les affiches sur le thème Une seule famille humaine, de la nourriture pour 
tous, sont disponibles et vous donneront toutes les informations utiles pour soutenir les actions de 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX à travers le monde.  
 
>> Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous 
Une personne sur huit souffre de la faim dans le monde. La pauvreté est la principale cause de la faim, mais 
elle est exacerbée par les changements climatiques, les conflits armés et la mainmise injuste d’une poignée 
de multinationales sur les terres, les semences et l’eau. « Nous nous trouvons face à un scandale mondial 
d’environ un milliard, un milliard de personnes qui aujourd’hui soufrent encore de la faim. Nous ne 
pouvons pas tourner le dos et faire semblant que ce problème n’existe pas. La nourriture disponible dans le 
monde suffirait à nourrir tout un chacun » a déclaré le pape François. Que nous faut-il pour que la dignité 
humaine soit restaurée? Il faut d’abord prendre conscience de la réalité. Il faut s’indigner devant l’injustice. 
Avoir un regard capable de ressentir de la compassion (souffrir avec l’autre, prendre parti pour l’autre). 
Puis, devenir un acteur de changement : s’associer à organisme chrétien d’aide humanitaire, de 
développement et de défense des droits pour changer les réalités qui perpétuent l’injustice et la pauvreté 
qui bafouent, chaque jour, la dignité humaine partout à travers le monde. 
 
>> Carême de Partage : À l’écoute du témoignage de nos sœurs et de nos frères du Sud  
DÉVELOPPEMENT ET PAIX tient à souligner le travail extraordinaire de ses partenaires dans les pays du Sud qui 
luttent contre la faim et travaillent à bâtir un monde de justice. Afin de mieux connaître le travail de 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX dans les pays du Sud, procurez-vous le magazine du Carême de partage dans votre 
paroisse. D’autre part, un partenaire de DÉVELOPPEMENT ET PAIX sera au Québec durant le Carême. Il s’agit de 
[insérer le nom de la personne], de l’organisme, [insérer le nom de l’organisme]. Il travaille à la 
responsabilisation des populations locales et de la société civile en matière de xxxxxxxx. Venez l’écouter et 
lui poser vos questions : [Informations de l’évènement : date, heure, lieu]  
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>> Dimanche prochain, le 6 avril, Dimanche de la solidarité  
L’équipe de DÉVELOPPEMENT ET PAIX sera présente à la messe et les enveloppes de dons pourront être 
déposées à la fin de la messe. Chaque don compte. Chaque don est un message d’espoir et sera employé à 
soutenir les actions de développement communautaire de DÉVELOPPEMENT ET PAIX qui permettront à des 
milliers de femmes, d’enfants et d’hommes, d’améliorer leurs conditions de vie, manger à leur faim et bâtir 
durablement leur avenir. Faisons ce que nous pouvons afin que les gestes d’espoir et de solidarité portent 
des fruits sur cette terre ! Merci de votre générosité.  

>> DIMANCHE DE LA SOLIDARITÉ...don de carême 
Les évêques du Canada ont chargé DÉVELOPPEMENT ET PAIX, depuis plus de 45 ans, de s’ouvrir à une fraternité 
universelle par le moyen de sa collecte qui est une offrande se préparant durant le cheminement du 
carême. Des enveloppes sont à disposition des paroissiens. Elles seront ramassées au cours des messes du 
cinquième dimanche de carême, soit le 6 avril 2014, mais elles peuvent aussi être déposées à la 
permanence de la paroisse. Cette collecte est destinée à soutenir les programmes d’aide aux personnes les 
plus pauvres vivant dans les pays du Sud. Ces projets permettent à des groupes de personnes d’acquérir 
plus d’autonomie économique, de développer une chaîne relationnelle et de faire fructifier à leur tour le 
don qu’ils ont reçu. Au delà d’un don personnel, ce don de carême est celui de toute notre communauté 
d’Église. Il manifeste « l’enchevêtrement indissoluble » entre la foi et la charité. Il devient un vrai 
témoignage universel de notre vie d’Église comme nous l’enseigne le pape François. 
 
>> Une prière pour les personnes les plus pauvres : La richesse de ta moisson 
À travers sa campagne de Carême de partage intitulée Une seule famille humaine, de la nourriture pour 
tous, DEVELOPPEMENT ET PAIX sensibilise le public à la problématique posée par la faim dans le monde. Voici 
une prière pour le milliard de personnes dans le monde qui ne mangent pas à leur faim : 
 
Merci pour le sourire de l’enfant : les yeux brillants, le ventre plein, léchant le dos de sa cuillère avec joie.  
Merci pour la fierté de la femme : les bras tendus, les mains ouvertes lourdes de sa première moisson.  
Merci pour la joie de l’homme : serein, il rentre à la maison avec le juste prix de sa récolte.  
Merci pour l’amour de la voisine : elle voit le besoin de l’autre et partage le peu qu’elle possède.  
Merci pour l’espérance qui nous rassemble, nous qui voulons que toutes et tous reçoivent leur part de la 
richesse de ta moisson. 
 
Des cartes de prière contenant cette prière sont disponibles dans votre paroisse.  
 
>> Faites une différence toute l'année en devenant donateur mensuel  
DEVELOPPEMENT ET PAIX est l'organisme de solidarité internationale de l'Église catholique au Canada, fondé 
par la Conférence canadienne des évêques catholiques en 1967. Solidaire avec les personnes les plus 
pauvres et les plus marginalisées dans les pays du Sud, les programmes de l’organisme font une différence 
dans la vie de millions de personnes en Afrique, en Amérique latine, en Asie, et au Moyen-Orient. Les 
programmes sont financés par la générosité des catholiques à travers le Canada qui manifestent leur 
solidarité avec leurs frères et sœurs dans les pays du Sud qui sont confrontés à l'injustice et à la pauvreté. 
Vous pouvez faire une différence en devenant un donateur mensuel. Pour le prix d'une sortie au cinéma, 
trois femmes en Afghanistan peuvent bénéficier d'un micro-crédit et d’une formation d’un mois. C'est 
incroyable ce que votre soutien peut faire! Pour en savoir plus, contactez-XXXX. 
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>> Merci à tous les paroissiens pour leur soutien durant ce Carême de partage !  
Depuis plus de 45 ans, DÉVELOPPEMENT ET PAIX, à l’appel des évêques du Canada et des nombreux 
mouvements qui le composent, pratique avec confiance la solidarité et le partage. DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
remercie tous les paroissiens qui ont participé à la campagne Carême de partage. Nous avons récolté un 
nombre important d’enveloppes, mais d’autres personnes ont fait des dons soit par internet, soit 
directement à DÉVELOPPEMENT ET PAIX, soit en adhérant au programme de dons mensuels. 
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