Récitez ce bénédicité en
famille avant de manger.

Calendrier de la solidarité

Parce qu’on sème

Un enfant sur
quatre souffre de

Merci Seigneur, créateur
de cette Terre merveilleuse
qui nous nourrit.
Bénis les mains de celles et ceux
qui plantent les semences,
les aident à croître et
récoltent le fruit de leur travail.
Aide-nous à partager avec
tous nos soeurs et frères
afin que chacune et chacun
puisse manger à sa faim.

ON DONNE

retards de croissance.
Dans les pays du Sud,
ce chiffre peut atteindre

un enfant sur trois.

(PAM)

Le carême, c’est le temps de préparation
vers Pâques. C’est un moment de
recueillement et de partage à travers le
monde.
Chaque année, Développement et Paix
organise une grande campagne intitulée
Carême de partage. Ce carême, nous
sommes appelés à apprendre, à prier
et à agir en solidarité avec les petits
agriculteurs familiaux.

Amen.
805 millions de personnes
(dont 791 millions dans les pays du Sud)

souffrent de la faim dans
le monde, soit

1 personne sur 9.

Ce sont eux, gardiens de la création, qui
protègent la Terre tout en contribuant à
lutter contre la faim dans le monde.

(FAO)

Grâce à vos dons, Développement et Paix
soutient des familles d’agriculteurs en
Afrique, en Amérique latine, en Asie, et au
Moyen-Orient afin qu’ils puissent nourrir
leur famille, leur communauté et le monde.

Dans les pays du Sud,

Parce qu’on sème...

On donne ›

›› À la collecte pour Développement et Paix dans votre paroisse
›› En ligne à devp.org/donnez
›› Par téléphone au 1 888 234-8533
›› En textant PAIX au 45678 pour donner 10 $
›› Tout au long de l’année en adhérant au programme de dons
mensuels de Développement et Paix : devp.org/partagens

66 millions
d’enfants

Les gens vivant dans les pays du
Sud consacrent

70 %

en âge d’aller à l’école y vont le
ventre vide, dont 23 millions rien
qu’en Afrique. (PAM)

de leur revenu à la
nourriture.

Au Canada c’est
environ 10 %.
(CAFOD, Statistique Canada)

Où vivent les personnes souffrant de la faim?

65,2 %

1,8 %

La majorité des
personnes souffrant
de la faim vivent
en Asie.
(FAO)

28,2 %
4,6 %
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Développement et

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

1 888 234-8533
DPC-15-F-05

Carême de partage
en action

devp.org

Suivez chaque jour ce calendrier pour
passer de la réflexion à l’action, en semant
la solidarité avec nos sœurs et nos frères
des pays du Sud.

Ensemble, semons
le changement!
Parce qu’on sème, chaque personne
aura sa place à la table familiale.

1, 2, 3, jouez!
Rendez-vous en ligne pour découvrir
nos jeux! devp.org/jeux

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Calendrier de la solidarité

17 février

18 février

19 février

20 février

21 février

1. Décorez un contenant dans lequel vous pourrez amasser vos dons
tout au long du carême.
2. Chaque fois que vous voyez ce pictogramme,
nous vous invitons à visiter la page web du
Carême de partage à l’adresse suivante : devp.org/calendriercareme.

Mardi gras
Cuisinez des crêpes avec de la
farine biologique ou de provenance
locale. Mettez 50 ¢ dans votre
pot de dons pour chaque crêpe
mangée dans votre famille.

Mercredi des Cendres
Semez une graine et regardez-la
pousser tout au long
du carême.

Donnez 25 ¢ pour
chaque portion de fruits
et de légumes que vous avez
mangée aujourd’hui.

Journée mondiale
pour la justice sociale
Priez pour tous les partenaires
de Développement et Paix qui luttent
pour plus de justice sociale.

Jouez au quiz
Jeopardy sur la faim
dans le monde et
l’alimentation.

22 février

23 février

24 février

25 février

26 février

27 février

28 février

1 DIMANCHE DU
CARÊME
Priez pour les 805 millions de
personnes dans le monde qui
souffrent de la faim.

Mettez-vous au défi de ne pas
manger de gâterie aujourd’hui!

Au Brésil, Développement
et Paix aide des paysannes
et des paysans dans leur lutte
pour l’accès à la terre.

Donnez 2 $ si vous
avez accès à un lopin de
terre sur lequel vous pouvez
cultiver des légumes.

Visionnez le
documentaire
Sur la route de la
souveraineté alimentaire.

Cuisinez un repas avec
le plus d’ingrédients
locaux ou biologiques
possible.

En solidarité avec ceux qui ont
un accès limité à la nourriture,
utilisez seulement 2 ingrédients
pour chacun de vos repas
aujourd’hui.

1er mars

2 mars

3 mars

4 mars

5 mars

6 mars

7 mars

2 DIMANCHE DU
CARÊME
Priez pour les paysannes et
paysans qui perdent leur accès
aux semences.

Avez-vous signé la
pétition de Développement et
Paix pour protéger le droit aux
semences?
Faites-le aujourd’hui!

À l’épicerie, achetez le plus
possible d’aliments issus de
l’agriculture durable.

Jouez à notre jeu sur
les semences, qui fait le
lien entre la nourriture, l’endroit où
elle est cultivée et ses semences!

Mangez une pomme
de provenance locale
et donnez 25 ¢ pour
chaque pépin que vous
y trouvez.

Journée mondiale
de prière
Priez pour un monde sans
pauvreté où chacune et chacun
peut manger à sa faim.

Saviez-vous que…
Dans les pays du Sud,
79 % des femmes travaillent
dans le secteur agricole et
alimentaire?

8 mars

9 mars

10 mars

11 mars

12 mars

13 mars

14 mars

3e DIMANCHE DU
CARÊME
Journée internationale
des femmes
Priez pour les femmes
qui cultivent la terre et
nourrissent leur famille.

Saviez-vous que…
Les conflits autour du monde
perturbent grandement la
production alimentaire?

Donnez 10 ¢ pour
chaque fruit importé
d’un autre pays qui se trouve
dans votre maison.

Changez une collation de
malbouffe pour des fruits, des
légumes ou une collation faite
maison.

Donnez 50 ¢ pour
chaque tasse de café
ou de thé que votre famille
a bu aujourd’hui, ou 25 ¢
si elles étaient équitables.

En Syrie, Développement
et Paix a appuyé la
construction d’une boulangerie,
qui emploie des personnes
touchées par le conflit, et
qui fournit du pain à 50 000
personnes chaque jour.

Saviez-vous que…
C’est en Asie qu’il y a le plus
de personnes qui souffrent de
la faim?

15 mars

16 mars

17 mars

18 mars

19 mars

20 mars

21 mars

4e DIMANCHE DU
CARÊME
Priez pour la paix là où il y
a des conflits dans le monde.

Quel est votre repas santé et
abordable préféré à moins de
10 $? Échangez une recette avec
quelqu’un aujourd’hui!

FÊTE DE LA
SAINT-PATRICK
Donnez 1 $ chaque fois que vous
jetez de la nourriture aujourd’hui.

Développement et Paix
répond à la crise
alimentaire au Mali, au Niger et
au Sénégal et aide à réduire la
vulnérabilité des familles affectées.

FÊTE DE SAINT-JOSEPH
Répondez au quiz
interactif en ligne!

Mangez un repas de poisson issu
de la pêche durable.

L’eau est essentielle
à l’agriculture :
donnez 50 ¢ pour
chaque robinet dans
la maison.

22 mars

23 mars

24 mars

25 mars

26 mars

27 mars

28 mars

DIMANCHE DE LA SOLIDARITÉ
Journée mondiale de l’eau
Faites un don en ligne
à Développement et Paix
avec le contenu de votre
pot de dons ou apportez-le
à la collecte de votre paroisse!

Les petits agriculteurs familiaux
subissent les effets des
sécheresses récurrentes : soyez
reconnaissant s’il a plu ou neigé
aujourd’hui dans votre région.

N’oubliez pas d’arroser votre
pousse!

ANNONCIATION
Regardez le documentaire
Nouvelle pousse.

Faites un don à la banque
alimentaire la plus proche de
chez vous.

Aux Philippines,
Développement et Paix
appuie des femmes touchées par
le typhon en 2013 qui ont créé un
jardin communautaire.

HEURE DE LA TERRE
Éteignez toutes les
lumières et tous les
appareils électroniques
de la maison pour une
heure ce soir.

29 mars

30 mars

31 mars

1er avril

2 avril

3 avril

4 avril

DIMANCHE DES
RAMEAUX
Priez pour les communautés
autochtones qui perdent l’accès à
leurs terres ancestrales.

Saviez-vous que…
Les petits agriculteurs
familiaux nourrissent 80 % de la
population dans les pays du Sud?

Demandez à votre épicier
d’augmenter la quantité d’aliments
locaux disponibles.

Au Nigeria, Développement
et Paix soutient le travail
des petits agriculteurs afin
qu’ils répondent aux besoins
de leur famille, comme envoyer
leurs enfants à l’école, recevoir
des soins de santé et avoir un
logement convenable.

JEUDI SAINT
Réfléchissez à ces mots du pape
François : « “Car j’ai eu faim et
vous m’avez donné à manger.”
Ces mots de Notre Seigneur
s’adressent à nous aujourd’hui,
ils nous disent de ne pas tourner
le dos, indifférents, quand nous
savons que notre voisin a faim. »

VENDREDI SAINT
Jeûnez en solidarité avec
les populations appauvries
dans les pays du Sud.

SAMEDI SAINT
Assurez-vous que tout le
chocolat que vous mangerez
demain est issu du commerce
équitable.

er

e

5 avril
Joyeuses
Pâques!

MERCI DE VOTRE
GÉNÉROSITÉ!

Suivez les partenaires de Développement et Paix
avec l’appli pour le Carême de partage!

ON DONNE

Mardi

Parce qu’on sème

Lundi

Découpez cette bande et collez-la sur un bocal pour recueillir vos dons.

Dimanche

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Calendrier de la solidarité
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19 février

20 février

21 février

1. Décorez un contenant dans lequel vous pourrez amasser vos dons
tout au long du carême.
2. Chaque fois que vous voyez ce pictogramme,
nous vous invitons à visiter la page web du
Carême de partage à l’adresse suivante : devp.org/calendriercareme.

Mardi gras
Cuisinez des crêpes avec de la
farine biologique ou de provenance
locale. Mettez 50 ¢ dans votre
pot de dons pour chaque crêpe
mangée dans votre famille.

Mercredi des Cendres
Semez une graine et regardez-la
pousser tout au long
du carême.

Donnez 25 ¢ pour
chaque portion de fruits
et de légumes que vous avez
mangée aujourd’hui.

Journée mondiale
pour la justice sociale
Priez pour tous les partenaires
de Développement et Paix qui luttent
pour plus de justice sociale.

Jouez au quiz
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dans le monde et
l’alimentation.
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Priez pour les 805 millions de
personnes dans le monde qui
souffrent de la faim.

Mettez-vous au défi de ne pas
manger de gâterie aujourd’hui!

Au Brésil, Développement
et Paix aide des paysannes
et des paysans dans leur lutte
pour l’accès à la terre.

Donnez 2 $ si vous
avez accès à un lopin de
terre sur lequel vous pouvez
cultiver des légumes.

Visionnez le
documentaire
Sur la route de la
souveraineté alimentaire.

Cuisinez un repas avec
le plus d’ingrédients
locaux ou biologiques
possible.

En solidarité avec ceux qui ont
un accès limité à la nourriture,
utilisez seulement 2 ingrédients
pour chacun de vos repas
aujourd’hui.
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2 DIMANCHE DU
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Priez pour les paysannes et
paysans qui perdent leur accès
aux semences.

Avez-vous signé la
pétition de Développement et
Paix pour protéger le droit aux
semences?
Faites-le aujourd’hui!

À l’épicerie, achetez le plus
possible d’aliments issus de
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Jouez à notre jeu sur
les semences, qui fait le
lien entre la nourriture, l’endroit où
elle est cultivée et ses semences!

Mangez une pomme
de provenance locale
et donnez 25 ¢ pour
chaque pépin que vous
y trouvez.
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de prière
Priez pour un monde sans
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qui cultivent la terre et
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Saviez-vous que…
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perturbent grandement la
production alimentaire?
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d’un autre pays qui se trouve
dans votre maison.
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malbouffe pour des fruits, des
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maison.

Donnez 50 ¢ pour
chaque tasse de café
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a bu aujourd’hui, ou 25 ¢
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construction d’une boulangerie,
qui emploie des personnes
touchées par le conflit, et
qui fournit du pain à 50 000
personnes chaque jour.
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C’est en Asie qu’il y a le plus
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Priez pour la paix là où il y
a des conflits dans le monde.

Quel est votre repas santé et
abordable préféré à moins de
10 $? Échangez une recette avec
quelqu’un aujourd’hui!

FÊTE DE LA
SAINT-PATRICK
Donnez 1 $ chaque fois que vous
jetez de la nourriture aujourd’hui.
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répond à la crise
alimentaire au Mali, au Niger et
au Sénégal et aide à réduire la
vulnérabilité des familles affectées.
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interactif en ligne!

Mangez un repas de poisson issu
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L’eau est essentielle
à l’agriculture :
donnez 50 ¢ pour
chaque robinet dans
la maison.
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Journée mondiale de l’eau
Faites un don en ligne
à Développement et Paix
avec le contenu de votre
pot de dons ou apportez-le
à la collecte de votre paroisse!

Les petits agriculteurs familiaux
subissent les effets des
sécheresses récurrentes : soyez
reconnaissant s’il a plu ou neigé
aujourd’hui dans votre région.

N’oubliez pas d’arroser votre
pousse!

ANNONCIATION
Regardez le documentaire
Nouvelle pousse.

Faites un don à la banque
alimentaire la plus proche de
chez vous.

Aux Philippines,
Développement et Paix
appuie des femmes touchées par
le typhon en 2013 qui ont créé un
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Éteignez toutes les
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appareils électroniques
de la maison pour une
heure ce soir.
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DIMANCHE DES
RAMEAUX
Priez pour les communautés
autochtones qui perdent l’accès à
leurs terres ancestrales.

Saviez-vous que…
Les petits agriculteurs
familiaux nourrissent 80 % de la
population dans les pays du Sud?

Demandez à votre épicier
d’augmenter la quantité d’aliments
locaux disponibles.

Au Nigeria, Développement
et Paix soutient le travail
des petits agriculteurs afin
qu’ils répondent aux besoins
de leur famille, comme envoyer
leurs enfants à l’école, recevoir
des soins de santé et avoir un
logement convenable.

JEUDI SAINT
Réfléchissez à ces mots du pape
François : « “Car j’ai eu faim et
vous m’avez donné à manger.”
Ces mots de Notre Seigneur
s’adressent à nous aujourd’hui,
ils nous disent de ne pas tourner
le dos, indifférents, quand nous
savons que notre voisin a faim. »

VENDREDI SAINT
Jeûnez en solidarité avec
les populations appauvries
dans les pays du Sud.

SAMEDI SAINT
Assurez-vous que tout le
chocolat que vous mangerez
demain est issu du commerce
équitable.
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Joyeuses
Pâques!

MERCI DE VOTRE
GÉNÉROSITÉ!

Suivez les partenaires de Développement et Paix
avec l’appli pour le Carême de partage!

ON DONNE

Mardi

Parce qu’on sème

Lundi

Découpez cette bande et collez-la sur un bocal pour recueillir vos dons.

Dimanche

Récitez ce bénédicité en
famille avant de manger.

Calendrier de la solidarité

Parce qu’on sème

Un enfant sur
quatre souffre de

Merci Seigneur, créateur
de cette Terre merveilleuse
qui nous nourrit.
Bénis les mains de celles et ceux
qui plantent les semences,
les aident à croître et
récoltent le fruit de leur travail.
Aide-nous à partager avec
tous nos soeurs et frères
afin que chacune et chacun
puisse manger à sa faim.

ON DONNE

retards de croissance.
Dans les pays du Sud,
ce chiffre peut atteindre

un enfant sur trois.

(PAM)

Le carême, c’est le temps de préparation
vers Pâques. C’est un moment de
recueillement et de partage à travers le
monde.
Chaque année, Développement et Paix
organise une grande campagne intitulée
Carême de partage. Ce carême, nous
sommes appelés à apprendre, à prier
et à agir en solidarité avec les petits
agriculteurs familiaux.

Amen.
805 millions de personnes
(dont 791 millions dans les pays du Sud)

souffrent de la faim dans
le monde, soit

1 personne sur 9.

Ce sont eux, gardiens de la création, qui
protègent la Terre tout en contribuant à
lutter contre la faim dans le monde.

(FAO)

Grâce à vos dons, Développement et Paix
soutient des familles d’agriculteurs en
Afrique, en Amérique latine, en Asie, et au
Moyen-Orient afin qu’ils puissent nourrir
leur famille, leur communauté et le monde.

Dans les pays du Sud,

Parce qu’on sème...

On donne ›

›› À la collecte pour Développement et Paix dans votre paroisse
›› En ligne à devp.org/donnez
›› Par téléphone au 1 888 234-8533
›› En textant PAIX au 45678 pour donner 10 $
›› Tout au long de l’année en adhérant au programme de dons
mensuels de Développement et Paix : devp.org/partagens

66 millions
d’enfants

Les gens vivant dans les pays du
Sud consacrent

70 %

en âge d’aller à l’école y vont le
ventre vide, dont 23 millions rien
qu’en Afrique. (PAM)

de leur revenu à la
nourriture.

Au Canada c’est
environ 10 %.
(CAFOD, Statistique Canada)

Où vivent les personnes souffrant de la faim?

65,2 %

1,8 %

La majorité des
personnes souffrant
de la faim vivent
en Asie.
(FAO)

28,2 %
4,6 %
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Téléchargez
gratuitement l’appli
Carême de partage
sur l’App Store
ou Google Play!

1 888 234-8533
DPC-15-F-05

Carême de partage
en action

devp.org

Suivez chaque jour ce calendrier pour
passer de la réflexion à l’action, en semant
la solidarité avec nos sœurs et nos frères
des pays du Sud.

Ensemble, semons
le changement!
Parce qu’on sème, chaque personne
aura sa place à la table familiale.

1, 2, 3, jouez!
Rendez-vous en ligne pour découvrir
nos jeux! devp.org/jeux

