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À l’occasion du carême, nous sommes appelés à 
semer la solidarité avec nos sœurs et nos frères  
des pays du Sud. Pour ce faire, il ne suffit pas de 
partager nos biens matériels avec les plus démunis, 
mais il faut également semer la foi et l’amour 
au plus profond de notre être. Le carême est un 
moment de réflexion personnelle durant lequel nous 
sommes invités à examiner notre relation avec Dieu 
et avec les autres. Nous pouvons approfondir cette 
réflexion par la prière et par le jeûne, des pratiques 
qui nous aident à semer l’amour et à répandre le 
changement.

Cette année, l’Organisation catholique canadienne 
pour le développement et la paix poursuit sa campagne Une seule famille humaine, 
de la nourriture pour tous à l’échelle du pays. Cette campagne s’inscrit dans le 
mouvement mondial mené par Caritas Internationalis, et lancé par le Saint-Père, pour 
changer le fait qu’un enfant de Dieu sur neuf — soit près d’un milliard d’êtres humains 
— souffre de la faim.

Ainsi, Développement et paix travaille avec divers membres de Caritas Internationalis pour 
appuyer les personnes qui ont faim partout dans le monde. Ce faisant, Développement 
et paix nous offre les moyens de mettre notre foi en pratique, en nous permettant de 
partager l’abondance de la création avec tous les membres de la famille humaine 
– qu’il s’agisse de se mobiliser avec empressement et générosité, comme l’a 
fait la population canadienne après le passage dévastateur du typhon Haiyan aux 
Philippines, ou d’appuyer des projets de développement à long terme pour soutenir les 
communautés du monde entier dans leur quête de justice.

Grâce à votre don généreux à la campagne Together We Serve, Développement et 
paix soutient plus de 100 partenaires dans plus de 30 pays du Sud qui s’efforcent 
d’améliorer la vie des communautés locales. Les sommes recueillies durant la 
campagne servent 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 
propices au changement.

Je vous invite à semer l’amour et le changement dans les vies de nos sœurs et frères 
des pays du Sud en versant un don à la campagne Together We Serve.

Sincèrement vôtre en Notre Seigneur,

† Richard W. Smith 
Archevêque d’Edmonton 

Chers amis, 
Chères amies, Semer la  

solidarité
Chaque année, pendant le carême, 
les catholiques canadiens sont invités 
à manifester leur solidarité avec des 
communautés en Amérique latine, en Asie 
et au Moyen-Orient qui luttent pour la 
dignité et la justice. 

Parce qu’on s’aime, nous ouvrons nos 
cœurs pendant ce temps de carême et 
contribuons à l’édification sur Terre d’un 
monde enraciné dans la justice, l’égalité, 
la compassion et l’amour. En acceptant de 
partager avec les gens les plus pauvres du 
monde, nous marchons sur le chemin de la 
solidarité. 

En se concentrant sur le rôle des 
agricultrices et des agriculteurs familiaux 
dans la lutte contre la faim, Développement 
et paix vous invite à continuer à joindre 
votre voix à celles des catholiques et des 
gens dans le monde entier qui réclament 
que l’on mette un terme à la faim. C’est 
l’objectif de la campagne Une seule famille 
humaine, de la nourriture pour tous lancée 
par le pape François en 2013. 

« Donne-nous aujourd’hui notre pain 
quotidien ». Telle est la prière de millions 
de personnes à travers le monde. Pourtant, 
la signification de cette prière s’oublie 
facilement pour nous qui avons un accès 
si facile et certain à notre nourriture 
quotidienne. La faim n’est pas causée 
par un manque de nourriture, mais par 
l’absence de justice. Grâce à vos dons 
généreux, Développement et paix travaille à 
bâtir un système alimentaire plus équitable 
et un monde plus juste.



Au Burundi, 90 % de la population vit de l’agriculture. En moyenne, 
chaque ferme familiale ne dispose que d’une acre de terre, ce qui 
bien souvent n’est pas assez pour nourrir une famille. Il y a rarement 
un surplus à vendre au marché. En plus des risques inhérents à 
l’agriculture auxquels ils doivent faire face, les agriculteurs familiaux 
du Burundi se remettent encore de la guerre civile qui a ravagé le pays 
de 1993 à 2005. Terres agricoles, bétail et connaissances agraires 
ont été perdus. On a abattu les forêts pour en faire du charbon de 
bois et construire de nouveaux abris, ce qui a entraîné l’érosion des 
magnifiques collines du Burundi. 

Les femmes burundaises font face à des défis encore plus grands. Elles 
ne peuvent pas hériter de la terre, et doivent souvent louer des parcelles 
de terrain et s’endetter pour cultiver le sol.

Partout dans le monde, les agriculteurs familiaux atteignent des niveaux 
remarquablement élevés de production malgré les défis quotidiens, qu’il 
s’agisse du changement climatique ou de la diminution de l’accès à la 
terre, à l’eau ou aux semences. Développement et paix soutient les petits 
agriculteurs familiaux dans l’amélioration des pratiques et des politiques 
agricoles strictes qui les placent dans une situation désavantageuse. 

Grâce à votre don à la campagne Together We Serve, les familles 
d’agriculteurs en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-
Orient ont accès à de la formation et à des innovations agricoles qui les 
aideront à obtenir de bonnes récoltes. Ces familles sont également en 
mesure de se réunir en communauté afin de partager des ressources, 
de créer des coopératives, d’avoir accès aux marchés et de faire valoir 
leurs droits. 

Le courage, le travail acharné et l’engagement de ces 
familles nous incitent à cheminer en solidarité avec elles.

Quand une famille a suffisamment à manger, elle peut avoir un toit au-dessus 
de sa tête, les enfants peuvent aller à l’école et obtenir des soins médicaux 
s’ils sont malades, les personnes âgées sont prises en charge et toute la 
famille peut vivre dans la dignité. En tant que gardiens de la création, les petits 
agriculteurs familiaux protègent la Terre tout en contribuant à la lutte contre la 
faim dans le monde. 

Donnez généreusement à la campagne Together We Serve, 
afin que les petits agriculteurs familiaux puissent cultiver 
des aliments pour nourrir leur famille, leur communauté et 
le monde.

représente les millions de 

petits agriculteurs familiaux 

à travers le monde qui 

travaillent chaque jour de 

petites parcelles de terre.  

Ils cultivent des aliments  

pour nourrir leurs familles  

et leurs communautés.
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Vos dons sont mis à contribution pour soutenir nos programmes d’éducation et les projets 
de nos partenaires dans les pays du Sud qui sont liés aux thèmes suivants :

50 % des personnes 
souffrant de la faim dans le 

monde sont  
elles-mêmes 
agricultrices.

Les femmes produisent

 80 % des aliments 
de base en Afrique, 

mais ne possèdent que 

1 % des terres. 

Si les femmes avaient le 
même accès aux ressources 
productives que les hommes, 
elles pourraient augmenter 

les rendements de leurs 
fermes de 20 à 30 %,  

et le nombre de personnes 
souffrant de la faim dans le 
monde pourrait être abaissé 

de 150 millions.   
(PAM)

Dans les pays du Sud, 

des femmes actives  
travaillent dans le  
secteur agricole et  
participent à la  
production agricole  
de leur pays.

79 % 

Depuis 1967, grâce à votre générosité, 
Développement et paix travaille à transformer 
des vies dans les pays du Sud. En tant 
qu’organisme officiel de solidarité 
internationale de l’Église catholique du 
Canada et membre canadien de Caritas 
Internationalis, Développement et paix œuvre en 
partenariat avec des organisations locales 
dans les pays du Sud pour créer une plus 
grande justice dans le monde et agir en 
solidarité avec les plus vulnérables. Ici au 
Canada, nous sensibilisons la population 
aux causes profondes de la pauvreté et de 
l’injustice dans les pays du Sud et nous 
mobilisons les gens d’ici à agir pour le 
changement social.

Paix et réconciliation

Démocratie et participation citoyenne

Égalité entre les femmes et les hommes

Ressources naturelles

Inspirés par les principes de la doctrine 
sociale de l’Église, en particulier l’option 
préférentielle pour les pauvres, nous 
travaillons en partenariat avec des 
organisations locales qui connaissent bien 
les besoins de leurs collectivités et peuvent 
les aborder efficacement. Nos programmes 
visent à apporter des changements durables 
et structuraux afin que tous les êtres 
humains puissent vivre dans la dignité. Nous 
répondons également aux crises humanitaires 
en distribuant des secours d’urgence et en 
soutenant les efforts de reconstruction afin 
que les communautés puissent se rebâtir et 
devenir plus résilientes face aux catastrophes 
éventuelles. 

Justice écologique

Alimentation

Aide humanitaire

Merci de votre 
générosité
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Développement et paix

1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage
Montréal QC H3G 1T7

1 888 234-8533    devp.org

Faire un don à la campagne Together We Serve est une façon pour nous 

de partager le fruit de notre travail et de semer la justice. 

Parce qu’on sème 

MERCI POUR VOTRE DON GÉNÉREUX.

Donnez à votre collecte paroissiale pour  

la campagne Together We Serve.


