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MESSAGES POUR LES BULLETINS PAROISSIAUX
Nous vous invitons à demander à votre paroisse de publier les messages suivants dans son bulletin afin de promouvoir 
le Carême de partage 2015 de DÉVELOPPEMENT ET PAIX. Idéalement, ces messages seront publiés pendant sept semaines 
consécutives à partir du 15 février, soit le dimanche précédant le mercredi des Cendres (18 février). Vous pouvez 
télécharger ces messages en format Word dans la section Ressources de notre site web à devp.org/careme.

Annonce de prélancement – 15 février

DÉVELOPPEMENT ET PAIX répand la joie de 
l’Évangile durant le Carême de partage 2015

À l’occasion du mercredi des Cendres, DÉVELOPPEMENT 
ET PAIX lance sa campagne annuelle du Carême de 
partage intitulée Parce qu’on sème... on donne. Cette 
campagne sert à recueillir des fonds en soutien à 
la mission de l’organisme, qui œuvre dans plus de 
30 pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et du 
Moyen-Orient. Pour partager la joie de sa mission 
avec vous, DÉVELOPPEMENT ET PAIX vous présentera 
chaque semaine des citations inspirantes du pape 
François, tirées de son exhortation apostolique La 
joie de l’Évangile. Nous espérons que ces extraits 
vous inciteront à lire le texte en entier, tout en vous 
inspirant à donner généreusement au Carême de 
partage. Pour en savoir davantage, consultez le 
devp.org/careme. 

Nouveau cette année : une appli Carême 
de partage! 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX a créé une toute nouvelle 
application du Carême de partage pour téléphones 
mobiles et tablettes électroniques. 

Chaque jour, consultez l’appli qui vous 
accompagnera durant les six semaines du carême, 
à l’aide de trois étapes : apprendre, prier et agir. 
Vous pourrez lire les histoires des partenaires de 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX qui s’efforcent de bâtir un 
monde de justice.

Téléchargez gratuitement l’appli Carême de partage 
sur l’App Store ou Google Play!

Semaine 1 – 22 février

DÉVELOPPEMENT ET PAIX  – Semer l’amour par l’entremise de 
plus de 16 000 projets et partenariats

Il faut affirmer sans détour qu’il existe un lien inséparable entre 
notre foi et les pauvres. Ne les laissons jamais seuls.  
– Le pape François, La joie de l’Évangile, 48.

Depuis près de cinquante ans, DÉVELOPPEMENT ET PAIX veille à 
entretenir le lien qui unit dans la foi les catholiques canadiens 
et nos sœurs et frères les plus démunis de la famille humaine. 
Depuis la fondation de l’organisation en 1967, les fonds versés 
annuellement par des catholiques durant le Carême de partage 
ont servi à appuyer plus de 16 000 initiatives locales dans 
diverses régions du monde. Grâce à votre générosité, ces 
projets continuent de soutenir les personnes pauvres dans des 
domaines aussi variés que l’agriculture, l’éducation, l’action 
communautaire, l’édification de la paix et la participation 
citoyenne. Cette année, la collecte du Carême de partage se 
tiendra le 22 mars, à l’occasion du 5e dimanche du carême. Pour 
en savoir davantage, visitez le devp.org/careme.
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Semaine 3 – 8 mars

DÉVELOPPEMENT ET PAIX – Écouter le cri des personnes 
pauvres en milieu rural avec les évêques du Brésil

En tout lieu et en toute circonstance, les chrétiens, 
encouragés par leurs pasteurs, sont appelés à écouter le 
cri des pauvres, comme l’ont bien exprimé les évêques 
du Brésil : « Nous voulons assumer chaque jour, les joies 
et les espérances, les angoisses et les tristesses du peuple 
brésilien, spécialement des populations des périphéries 
urbaines et des zones rurales – sans terre, sans toit, sans 
pain, sans santé – lésées dans leurs droits. Voyant leurs 
misères, écoutant leurs cris et connaissant leur souffrance, 
nous sommes scandalisés par le fait de savoir qu’il existe 
de la nourriture suffisamment pour tous et que la faim est 
due à la mauvaise distribution des biens et des revenus ». – 
Le pape François, La joie de l’Évangile, 191.

Depuis de nombreuses années, DÉVELOPPEMENT ET PAIX travaille 
de concert avec les évêques du Brésil pour écouter le cri 
des pauvres. Vos dons généreux permettent de financer 
notre partenariat avec la Commission pastorale de la terre, 
un organisme qui appuie les populations rurales démunies 
dans les domaines de l’agriculture et de la réforme agraire. 
Pour en apprendre davantage sur notre travail, consultez 
le matériel du Carême de partage qui se trouve à l’entrée 
de l’église ou visitez le devp.org/careme. La collecte du 
Carême de partage pour DÉVELOPPEMENT ET PAIX a lieu le 22 
mars.

Semaine 2 – 1er mars

DÉVELOPPEMENT ET PAIX – Semer la justice pour les 
femmes et les filles du Nigeria

Doublement pauvres sont les femmes qui souffrent des 
situations d’exclusion, de maltraitance et de violence, 
parce que, souvent, elles se trouvent avec de plus faibles 
possibilités de défendre leurs droits. Cependant, nous 
trouvons tout le temps chez elles les plus admirables 
gestes d’héroïsme quotidien dans la protection et dans le 
soin de la fragilité de leurs familles. – Le pape François, La 
joie de l’Évangile, 212. 

L’appui aux femmes et aux filles constitue une priorité pour 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX. Depuis le kidnapping de 276 filles par 
Boko Haram à Chibok au Nigeria, notre partenaire local 
s’évertue à faire libérer les otages. Grâce à ses efforts, 
trois d’entre elles ont réussi à prendre la fuite. Notre 
chargé de programmes, Raphael Yimga Tatchi, témoigne 
de leur libération : « Les trois filles rencontrées, âgées de 
17, 18 et 19 ans, semblent encore sous l’effet du tourbillon 
d’émotions engendrées par les épreuves qu’elles ont 
vécues depuis leur enlèvement. Leurs voix et leurs regards 
perdus trahissent de profondes douleurs. […] Les seuls 
moments où transparaissent des lueurs d’humanité sont 
ceux où elles racontent les détails entourant leur évasion. » 
La collecte du Carême de partage pour DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
a lieu le 22 mars, 5e dimanche du carême.
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Semaine 4 – 15 mars

Dimanche prochain : collecte du Carême de partage 
pour DÉVELOPPEMENT ET PAIX à l’occasion du Dimanche de 
la solidarité!

L’argent doit servir et non pas gouverner! Le pape aime tout 
le monde, riches et pauvres, mais il a le devoir, au nom du 
Christ, de rappeler que les riches doivent aider les pauvres, 
les respecter et les promouvoir. Je vous exhorte à la solidarité 
désintéressée et à un retour de l’économie et de la finance à 
une éthique en faveur de l’être humain. – Le pape François, La 
joie de l’Évangile, 58.

Le 22 mars prochain marque le Dimanche de la solidarité, le 5e 
dimanche du carême. Pour souligner l’occasion, nous mènerons 
une collecte du Carême de partage en soutien à DÉVELOPPEMENT 
ET PAIX. Votre générosité et votre solidarité sont essentielles à 
la mission de l’organisme, ainsi qu’à sa capacité d’aider, de 
respecter et de défendre les personnes pauvres. N’oubliez pas 
d’apporter votre enveloppe du Carême de partage pour faire 
votre offrande. On peut aussi faire un don par téléphone ou en 
ligne. Si vous désirez en apprendre davantage sur les progrès 
réalisés grâce à vos dons, consultez le matériel du Carême 
de partage qui se trouve à l’entrée de l’église ou visitez le
devp.org. Merci de votre appui!

Semaine 5 – 22 mars – Dimanche de la solidarité

Dimanche de la solidarité : Prenez part 
à la collecte du Carême de partage pour 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX!

Le pape François termine La Joie de l’Évangile avec 
cette prière à Marie : 

Étoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner par le témoignage de la 
communion,
du service, de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l’amour pour les pauvres,
pour que la joie de l’Évangile
parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.

Aujourd’hui, à l’occasion du 5e dimanche du carême, 
Dimanche de la solidarité, joignons notre prière à celle 
du Saint-Père. Rayonnons par notre témoignage et 
soutenons DÉVELOPPEMENT ET PAIX pour faire en sorte que 
la joie de l’Évangile parvienne jusqu’aux confins de la 
terre et qu’aucune périphérie ne soit privée de lumière! 
Vous pouvez faire un don en utilisant l’enveloppe du 
Carême de partage. Merci pour votre générosité qui 
nous permet de subvenir aux besoins du monde.

Message postcampagne – 29 mars 
(ou date ultérieure, une fois que les résultats de la collecte de fonds seront connus) :

DÉVELOPPEMENT ET PAIX tient à remercier celles et ceux qui ont versé un don au Carême de partage lors du 5e 
dimanche du carême, Dimanche de la solidarité. Grâce à votre générosité, (montant $) ont pu être amassés 
dans notre paroisse. Cette somme subviendra aux besoins de nos sœurs et frères en Afrique, en Amérique 

latine, en Asie et au Moyen-Orient. Merci!


