Le carême est un moment pour nous
rapprocher de Dieu par la prière, le jeûne
et l’aumône. Comme croyantes et croyants,
nous invitons les autres membres de notre
paroisse, de nos écoles et de notre collectivité
à se joindre à nous pour ouvrir nos cœurs à la
solidarité avec nos sœurs et nos frères dans les
pays du Sud et à agir ensemble pour construire
un monde meilleur.
Depuis près de 50 ans, les catholiques
canadiens ont répondu fidèlement à l’appel
des pauvres en donnant généreusement à
DÉVELOPPEMENT ET PAIX. Nous avons marché aux
côtés des femmes, des hommes et des enfants
qui souffrent de l’injustice et de la pauvreté, peu
importe où ils se trouvent.
Ce carême, nous sommes appelés à semer
l’amour dans le cadre de la campagne Une
seule famille humaine, de la nourriture pour
tous lancée par le pape François en décembre
2013 et réalisée d’un bout à l’autre du
pays. Avec les autres membres de Caritas
Internationalis à travers le monde, DÉVELOPPEMENT
ET PAIX travaille à construire un monde où nul ne
souffre de la faim.

Ressources liturgiques pour le
Carême de partage 2015

Parce qu’on sème

ON DONNE

Nous avons préparé ces suggestions de prières,
cantiques, symboles, homélie et annonces
pour vous aider à transmettre ce message
de foi et d’amour dans votre paroisse ou
votre école. Pour les célébrations à l’église,
il est important de collaborer avec le prêtre et
l’équipe liturgique paroissiale afin de choisir
quelle suggestion sera la plus appropriée pour
la messe. Pour l’école, vous pouvez consulter
l’aumônier ou le responsable de la pastorale
scolaire.
Nous espérons que vous trouverez ces
ressources inspirantes et que vous partagerez
la joie de l’Évangile et le message de cette
importante campagne avec votre entourage.
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SYMBOLES DE
SOLIDARITÉ
L’activité Symboles de solidarité peut être menée lors de la
procession qui a lieu avant la messe ou à l’occasion d’autres
rassemblements. Elle peut aussi être intégrée à la procession
des offrandes. On consultera alors le prêtre et son équipe
liturgique pour voir si c’est possible.
Cette année, chaque symbole suggéré est porté par différents
membres d’une famille (deux enfants, un parent, un grandparent). Nous suggérons que les participants à cette activité
soient choisis en fonction de ces rôles.
Chaque personne qui porte un symbole se met en marche
dès qu’un narrateur ou un lecteur commence une section
et s’arrête à l’avant de l’église ou de la salle. Vous pouvez
décider de n’avoir qu’un seul narrateur pour l’ensemble de la
procession ou une voix différente (représentant les différentes
voix de la famille) pour chaque symbole.
De courtes pauses peuvent être insérées entre les symboles
pour créer un effet dramatique. La durée totale de l’activité est
d’environ 10 minutes. Les personnes qui portent les symboles
doivent rester à l’avant de la salle. Elles se donneront la main
après la présentation du dernier symbole.
Ce dont vous aurez besoin :
• Un endroit où déposer les symboles après les avoir montrés
en procession. Cela peut être à l’avant de l’église, sur une
table décorée à cet effet ou à un endroit spécial dans la
salle où se déroule la procession.
• Un bol rempli de terre (porté par le grand-parent) qui
représente le passé.
• Des semences (portées par l’enfant) qui représentent
l’avenir.
• Une houe ou un autre outil agricole (portée par le parent) qui
représente le présent.
• Des poupées de papier qui se tiennent par la main (portées
par l’autre enfant) qui représentent l’esprit communautaire
des familles qui travaillent ensemble pour éliminer la faim
par l’action collective (ce bricolage peut être effectué à
l’avance).
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INTRODUCTION
En ce jour même, près d’un milliard de personnes n’auront pas
les aliments et la nourriture dont elles ont besoin. Ce scandale
quotidien survient en dépit du fait que les produits de la terre,
que Dieu nous a donnés, existent en quantité suffisante pour
nous nourrir toutes et tous. Avec votre soutien, DÉVELOPPEMENT
ET PAIX œuvre dans le but de mettre un terme à la faim en
aidant les petits agriculteurs familiaux en Afrique, en Amérique
latine, en Asie et au Moyen-Orient à cultiver la nourriture dont
ils ont besoin pour nourrir leur famille et leur communauté.
Aujourd’hui, nous vous présentons une « famille » de symboles
pour montrer que parce qu’on sème… on donne.

1er symbole : un bol de terre
Présenté par un grand-parent

Je suis un grand-parent de cette génération. Ce bol de terre
représente le labeur qui retourne à la terre et l’enrichit en
vue des récoltes futures. L’entretien du sol est essentiel à la
santé de la ferme. En Éthiopie, DÉVELOPPEMENT ET PAIX soutient
des projets qui aident à prévenir l’érosion des sols grâce à un
système de surélévations en terrasse qui permet de capter et
de maintenir l’humidité dans les sols durant les périodes de
sécheresse.

2e symbole : des semences

Présentées par un enfant et plantées dans le bol de terre
Je suis un enfant de cette génération. Ces semences
représentent les récoltes de l’avenir qui nourriront nos
familles. Sans semences, le fermier n’a rien. Les semences
sont conservées et plantées récolte après récolte. Au Brésil,
DÉVELOPPEMENT ET PAIX a soutenu la création de la plus grande
coopérative de semences biologiques au pays, qui regroupe
quelque 150 familles.

3e symbole : un outil agricole

Présenté par un parent qui touche symboliquement la terre
ensemencée avec cet instrument

permettant d’acquérir toutes sortes de compétences, de la
comptabilité à la gestion des champs et des récoltes. Cette
formation leur donne la possibilité d’améliorer la vie de leur
famille. Samuel, un fermier, témoigne : « J’avais auparavant
300 poulets. J’en possède aujourd’hui 700! »

4e symbole : des poupées de papier qui
se tiennent par la main.

Présentées par un autre enfant. Il place les poupées autour
du bol, puis rejoint les autres participants. Les participants
se tiennent par la main et forment un cercle.

Je suis l’esprit communautaire de cette génération. Quand
le typhon Haiyan a frappé Tacloban, aux Philippines, de
nombreuses femmes ont perdu leur mari. Les femmes se sont
regroupées pour former l’Association des femmes survivantes
de Yolanda et, avec le soutien de DÉVELOPPEMENT ET PAIX, l’une des
premières choses qu’elles ont faites a été de semer un jardin
communautaire. Le petit Jobert Pindos se rend régulièrement
au jardin avec sa mère. Il est aveugle, mais il se nourrit grâce
au labeur de sa mère et des autres survivantes, qui ont compris
qu’en travaillant ensemble, elles peuvent créer un avenir plus
radieux pour l’ensemble de la population.

PRIÈRE DE CONCLUSION
Seigneur, nous te présentons ces symboles de solidarité. Nous
en faisons l’offrande en sachant que ce n’est qu’en collaborant
avec ton plan divin que nous arriverons à mettre un terme à
ce scandale qu’est la faim dans le monde. Aide-nous, parce
qu’on sème, à faire don de notre temps, de nos talents et de
nos ressources. Puissions-nous devenir une grande famille
humaine où il y a de la nourriture pour tous. Au nom de Jésus,
nous te prions. Amen.

Je suis un parent de cette génération. Cet outil représente le
soin laborieux que nous apportons aux semences que nous
avons plantées. Le fruit de la terre émerge du travail de nos
mains. DÉVELOPPEMENT ET PAIX apporte un soutien à des fermiers
du Nigeria pour qu’ils puissent bénéficier d’une formation leur
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SUGGESTIONS DE PRIÈRE UNIVERSELLE

Note : On peut choisir d’insérer une ou deux suggestions dans les prières universelles de chaque semaine.

Pour l’Église dans le monde

Pour les peuples d’Asie

Pour l’Église partout dans le monde; afin que resplendisse sa
mission aux pauvres et que son action lance un rayon d’espoir
aux personnes affamées et opprimées.

Pour toutes les populations d’Asie qui connaissent la
faim et les privations. Nous prions en particulier pour les
Philippines et pour l’Association des pauvres urbains,
partenaire de DÉVELOPPEMENT ET PAIX, qui aide à créer des jardins
communautaires pour les personnes qui se relèvent du typhon
de 2013.

Prions le Seigneur.

Pour nos dirigeants

Prions le Seigneur.

Pour tous les dirigeants et les responsables dont le pouvoir
affecte la vie des petits agriculteurs familiaux de leur
pays; afin que leurs décisions protègent les moyens de
subsistance de celles et ceux qui travaillent à tirer du sol la
nourriture, et qu’elles leur garantissent l’accès aux ressources
indispensables que sont les semences, la terre et l’eau.

Pour les peuples d’Amérique latine

Prions le Seigneur.

Pour celles et ceux qui ont faim
Pour près d’un milliard de personnes, la faim est une réalité
quotidienne; afin que la détresse de ces personnes nous fasse
réagir et qu’elles puissent participer aux solutions qui mettront
fin au scandale de leur souffrance.

Prions le Seigneur.

Pour la protection de la création
La création est menacée par la cupidité et l’apathie; pour que
Dieu nous inspire à toutes et à tous de protéger et de préserver
la terre afin qu’elle puisse continuer de nourrir la famille
humaine de génération en génération.

Prions le Seigneur.

Pour les peuples d’Afrique
Pour les peuples d’Afrique et de ses nombreux pays, et en
particulier pour le Nigeria et pour la Commission Justice,
Développement et Paix créée par les évêques nigérians, qui
travaille, avec l’appui de DÉVELOPPEMENT ET PAIX, à répondre aux
besoins agricoles des paysans pauvres.

Prions le Seigneur.
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Pour les peuples d’Amérique latine, et en particulier pour la
Commission pastorale de la terre au Brésil; afin qu’avec l’aide
de DÉVELOPPEMENT ET PAIX, elle poursuive son travail de plaidoyer
pour les paysans pauvres et sans terre en quête de justice.

Prions le Seigneur.

Pour tous les partenaires de DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Pour tous les groupes courageux de femmes et d’hommes qui
travaillent en partenariat avec DÉVELOPPEMENT ET PAIX dans plus
de 30 pays d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et du MoyenOrient, et qui comptent sur notre soutien pour travailler au
développement de leurs collectivités.

Prions le Seigneur.

Pour notre communauté
Pour tous les membres de notre communauté, que leur foi
incite à travailler pour la justice, et en particulier pour les
membres de DÉVELOPPEMENT ET PAIX ici au Canada, qui travaillent
bénévolement à promouvoir sa mission, afin que le Seigneur
bénisse leur engagement et continue d’inspirer les chrétiennes
et chrétiens à partager généreusement leurs talents et leurs
ressources.

Prions le Seigneur.

Suggestions de chants du Carême de partage 2015
CHANTS À REFRAIN pour l’ouverture de la célébration
- Laisserons-nous à notre table
E 1611
- Prenons la main que Dieu nous tend T 42-2

DMV 697 2
DMV 580

CN2 3
CN2

PS 127 (128), versets 1-6
R/ Heureux le serviteur fidèle : Dieu lui confie sa maison.
DMV, p. 154
Chants à refrain à chanter pendant la procession de communion

Hymnes à chanter, par exemple, après l’homélie
- Le grain de blé
- La nuit qu’il fut livré
- Pas de plus grand amour

G 228 DMV 421 CN3
C3
DMV 449 CN1
DL 265 DMV 452

- Pain de Dieu, pain rompu D 284
- Les pauvres mangeront
D 92
- Rude est le chemin
A 184

DMV 338 CN3
DMV 333 CN1
DMV 525

Légende des sources
Psaumes à chanter, par exemple, à l’offertoire
PS 64 (65), versets 10-14
R/ Tu visites la terre, Seigneur, tu bénis ses semences.
DMV, p. 82
PS 79 (80), versets 2, 9-20
R/ Regarde ta vigne, Seigneur, viens sauver ton peuple.
DMV, p. 96-97
PS 103 (104), versets 1-2, 10-14, 24-25, 27-28
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre.
DMV, p. 128-129

1. Fiches françaises disponibles en ligne sur le site du SÉCLI :
http://secli.cef.fr/
2. DMV : Recueil D’une même voix, CECC-Novalis, Ottawa 2002
3. CN : Recueils Chants Notés, tomes 1, 2, 3,
Cerf-Chalet-Levain-Seuil, Paris 1976-1978-1981
Ces suggestions de chants sont proposées par l’Office
national de liturgie de la Conférence des évêques
catholiques du Canada.

PS 125 (126), versets 1-6
R/ Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie.
DMV, p. 153
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Allocution de deux minutes
Bonjour, je m’appelle ___________ et je vous remercie de me donner l’occasion de vous inviter à appuyer la campagne
Carême de partage de DÉVELOPPEMENT ET PAIX dans notre paroisse.
Je suis convaincu(e), comme le dit notre campagne, qu’il faut agir maintenant « parce qu’on sème ».
DÉVELOPPEMENT ET PAIX est la réponse de l’Église catholique au Canada au cri des pauvres du monde entier. Notre travail en
partenariat avec les pauvres et les marginalisés d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et au Moyen-Orient a contribué à
soulager la souffrance et l’injustice que connaissent tant de nos sœurs et de nos frères. C’est votre générosité et votre
appui qui rendent possible ce partenariat.
Sans vous, des gens comme M. Ramon Apit des Philippines auraient perdu espoir. M. Apit vit à Tacloban – une des
régions les plus durement frappées par le typhon Haiyan. Sa collectivité n’avait pas été incluse dans le programme d’aide
humanitaire du gouvernement, même si les gens avaient tout perdu et s’étaient retrouvés sans nourriture pendant une
semaine. Comme beaucoup d’autres, ils étaient passés entre les mailles du filet. La situation a pu être corrigée grâce
à notre partenariat avec une ONG locale, l’Association des pauvres urbains. La famille et la collectivité de M. Apit ont
maintenant un plan de reconstruction, elles ont pu plaider leur cause et obtenir les ressources auxquelles elles ont droit
pour mener à bien leur projet. Leur plan d’avenir prévoit non seulement des maisons, mais aussi des jardins où faire
pousser la nourriture dont ces familles ont besoin.
Parce qu’on sème, DÉVELOPPEMENT ET PAIX est présent non seulement aux Philippines, mais dans plus de 30 autres pays!
Vous voyez, nous demeurons sur les lieux longtemps après que les cataclysmes ont cessé de faire les manchettes. C’est
notre approche à long terme ainsi que notre souci de prendre en compte les aspects complexes de la lutte contre la
pauvreté qui nous rendent efficaces.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX travaille pour une monde plus juste depuis presque 50 ans grâce à la confiance et à la générosité de
catholiques comme vous. Je vous demande de donner une fois de plus à DÉVELOPPEMENT ET PAIX et de vous joindre à nous
afin que nous puissions semer encore plus d’amour aujourd’hui… et dans le futur.
Merci.
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Allocution de cinq minutes
Remarque : cette allocution s’inspire des lectures du 5e dimanche du carême, Dimanche de la solidarité, le 22 mars 2015.
N’hésitez pas à adapter cette réflexion si vous vous en servez un autre jour ou une autre semaine.

Si le grain de blé que l’on a jeté en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Par ces
mots, Jésus fait allusion à son sacrifice qui donne la vie.
Je m’appelle ________________ et je suis reconnaissant(e) d’avoir l’occasion de vous inviter à soutenir notre
campagne Carême de partage pour DÉVELOPPEMENT ET PAIX en faisant un don sacrificiel aujourd’hui. C’est là le grand mystère
de la vie chrétienne – le sacrifice n’est pas vain, il est source de vie.
DÉVELOPPEMENT

ET

PAIX a l’honneur de soutenir des femmes et des hommes courageux en Afrique, en Amérique latine, en

Asie et au Moyen-Orient qui font des sacrifices tous les jours pour que leur famille, leurs proches et leur communauté
puissent vivre un jour de plus. Parfois, le sacrifice qu’ils font est celui de leur propre vie. Caritas, partenaire de
DÉVELOPPEMENT ET PAIX en République centrafricaine, travaille à rétablir la paix et la sécurité dans ce pays où la guerre civile
a fait de nombreuses victimes.
Malheureusement, l’une des victimes est le père Christ Forman Wilibona, qui a été abattu de six coups de feu l’an dernier
le jour du Vendredi saint. La République centrafricaine n’est qu’un parmi la trentaine de pays du monde où votre don à
DÉVELOPPEMENT ET PAIX fait une réelle différence dans la vie des gens et fait honneur aux sacrifices faits par le père Wilibona
et plusieurs autres.
Si le grain de blé que l’on a jeté en terre ne meurt pas, il reste seul. Malgré les progrès accomplis dans la réduction du
nombre de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, leur nombre demeure impressionnant – aujourd’hui, plus
de 800 millions de personnes n’auront pas la nourriture dont elles ont besoin. Les sacrifices que nous faisons ici au nom
des pauvres porteront fruit à travers DÉVELOPPEMENT ET PAIX.
Prenons par exemple les veuves de Tacloban aux Philippines. En perdant leurs maris emportés par le puissant typhon
en 2013, elles ont dû se soutenir mutuellement. Avec l’aide de notre partenaire local, elles ont formé l’Association des
survivantes de Yolanda. Leur premier projet a été la création d’un jardin communautaire afin de nourrir leurs enfants. En
s’épaulant les unes les autres, elles ne souffrent plus de la faim.
Lutter contre la faim ne se limite pas seulement à porter secours aux personnes sinistrées après les catastrophes,
mais aussi à s’attaquer aux causes profondes du problème. Ce qui nuit aux agricultrices et agriculteurs pauvres, c’est
que plusieurs quittent leurs fermes pour aller vivre en ville ou pour travailler sur de grandes plantations et obtenir un
salaire de misère. Dans certains cas, comme au Brésil, ils se retrouvent coincés sur la plantation et travaillent dans des
conditions proches de l’esclavage. Avec la Commission pastorale de la terre au Brésil, DÉVELOPPEMENT ET PAIX aide les gens à
quitter le travail forcé dans les plantations et à retourner sur leur terre. La campagne Non à l’esclavage a permis à Maria
Dalva d’ouvrir les yeux. Elle a ainsi pu aider d’autres personnes à éviter le piège de l’esclavage. « Je suis amoureuse
de la terre, dit-elle. J’aime planter, cultiver et récolter! » Maria aide les autres à former des coopératives agricoles qui
permettent aux gens d’accéder à la terre et aux ressources dont ils ont besoin pour produire des aliments pour leurs
familles et leurs communautés.
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Je vous invite à lire ces témoignages et beaucoup d’autres dans notre matériel de la campagne Carême de partage que
vous trouverez ici, à l’église.
Ce qui caractérise DÉVELOPPEMENT

ET

PAIX, c’est l’esprit de foi qui l’anime. Dans Caritas in Veritate le pape Benoît XVI écrit

que « Si le développement ne concernait que des aspects techniques de la vie de l’homme... l’Église n’aurait aucun titre
pour en parler. »
Dans les lectures du jour, le prophète Jérémie nous dit : « Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes; je l’inscrirai
sur leur cœur. » Notre approche au développement est gravée dans nos cœurs. Elle reconnaît que les gens ne sont pas
des objets du développement, mais bien des sujets qui sont appelés à prendre en main leur propre vie et leur propre
développement. Nos dons rendent tout cela possible. Ils nous permettent de devenir non pas des mécènes pour les
pauvres, mais leurs partenaires dans la quête de la dignité humaine. De cette façon, nous répondons à l’invitation du
pape François à devenir une Église pauvre et pour les pauvres.
Aujourd’hui, en ce Dimanche de la solidarité, les catholiques de partout au Canada manifestent leur solidarité avec leurs
sœurs et frères qui en ont le plus besoin. Nous le faisons en donnant généreusement à DÉVELOPPEMENT ET PAIX dans un esprit
de sacrifice. Saint Jean-Paul II a défini la solidarité comme la « détermination ferme et persévérante de travailler pour le
bien commun; c’est-à-dire pour le bien de tous et de chacun. » Nos sacrifices du carême, qui imitent le sacrifice de notre
Seigneur, sont essentiels à la réalisation de ce bien commun pour le monde entier.
Parce qu’on sème, nous sommes réunis ici aujourd’hui pour donner (vous pouvez montrer une affiche de la campagne
ou le mini-magazine). Au nom de celles et ceux qui bénéficient, année après année, de votre générosité et avec qui nous
sommes en route vers un monde meilleur, je vous remercie du fond du cœur.
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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

Semaine 1 – 22 février

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

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

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.

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.

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!
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Semaine 2 – 1er mars

Semaine 3 – 8 mars

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

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

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.

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.

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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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 4 – 15 mars

Semaine 5 – 22 mars – Dimanche de la solidarité

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

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

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

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!

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!
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Père aimant et créateur,
nos sœurs et frères de chaque pays
te demandent, comme nous,
le pain et la nourriture de chaque jour.
Tu nous invites à répondre avec toi
à leur demande en faisant appel
à notre sens de la fraternité,
de la solidarité et du partage.
Aide-nous à pétrir la pâte ensemble
afin que nos sœurs et frères
aient du pain pour nourrir leur corps
et une compassion pour rassasier leur âme.

Une seule famille humaine,
de la nourriture pour tous est possible.
Parce qu’on sème, chaque personne
aura sa place à la table familiale.
Amen.
Prière composée par les membres du comité Développement et Paix
de la paroisse Saint-Félix de Cap-Rouge, diocèse de Québec

Développement et Paix remercie la Conférence
des évêques catholiques du Canada pour sa
précieuse collaboration.
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