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Créons un climat de changement est 
le thème cette année du Carême de 
partage de l’Organisation catholique 
canadienne pour le développement 
et la paix. Bien des préoccupations 
du pape François sont au cœur de 
cette campagne. On les trouve dans 
son encyclique sur la sauvegarde de 
notre maison commune, Laudato Si’ 
(Loué sois-tu), et dans ce Jubilé de la 
Miséricorde qu’il a promulgué.

Développement et Paix, l’organisme de 
solidarité internationale de notre Église 
au Canada, nous offre des moyens 
concrets de répondre aux appels du 
Saint-Père en travaillant ensemble à 
bâtir un monde qui soit plus juste et 
plus respectueux de la dignité humaine. 
Ce qu’il nous propose est l’expérience 
de la tradition bien ancrée de l’Église 
envers des œuvres de miséricorde, 
qui nous mènent explicitement aux 
commandements de Notre Seigneur. 
Donner à manger à qui a faim. Donner 
à boire à qui a soif. Vêtir qui est nu. 
Visiter qui est détenu, y compris 
celles et ceux qui sont prisonniers de 
structures économiques et sociales 
injustes, tel que le pape nous l’a 
également rappelé.

Dans son encyclique, le pape François 
nous appelle à l’espérance. Il nous 
invite à considérer une question qui 
demande du courage : « Quel genre 
de monde voulons-nous laisser à ceux 
qui nous succèdent, aux enfants qui 
grandissent? » Cette question nous 
amène à nous demander : « pourquoi 
passons-nous en ce monde, pourquoi 

venons-nous à cette vie, pourquoi 
travaillons-nous et luttons-nous, 
pourquoi cette Terre a-t-elle besoin de 
nous? ». (160) Nos réponses devraient 
nous aider à voir clairement et à 
reconnaître honnêtement que l’enjeu 
est notre propre dignité et celle de 
toute personne humaine. Il en revient 
d’abord et avant tout à nous de laisser 
une planète habitable aux générations 
à venir.

La Terre est un merveilleux cadeau 
de notre Créateur, mais nous n’en 
sommes pas les propriétaires. Nous en 
sommes ses protecteurs. En travaillant 
ensemble, nous pouvons préserver 
notre maison commune et, fortifiés 
par l’Esprit, ouvrir la voie à des cieux 
nouveaux et à une Terre nouvelle.

Le Jubilé extraordinaire de la 
Miséricorde nous invite à vivre la 
miséricorde et le pardon, comme 
notre Père céleste. Le Seigneur nous 
appelle à la compassion, à nous ouvrir 
les yeux et le cœur à la souffrance 
d’autrui, à comprendre la détresse des 
autres et à trouver des façons de les 
réconforter et de leur venir en aide. 
Développement et Paix nous offre une 

occasion extraordinaire de tendre la 
main à nos sœurs et frères des pays du 
Sud qui s’emploient à améliorer leurs 
conditions de vie et qui s’efforcent de 
vivre pleinement leur dignité.

Merci de votre solidarité avec 
la mission et le mandat que les 
évêques du Canada ont confiés à 
Développement et Paix. Mes confrères 
évêques et moi-même vous remercions 
de votre engagement et de votre 
générosité à l’occasion de la collecte 
pour le Carême de partage de cette 
année. 

Que l’Esprit Saint nous guide dans la 
joie, à travers le désert du Carême, 
et qu’il marque notre cœur et notre 
vie du sceau de l’espérance et de la 
miséricorde!

† Mgr Douglas Crosby, OMI
Évêque de Hamilton et 
Président de la Conférence des évêques 
catholiques du Canada

Un Careme de partage 
sous le signe de  
l’esperance  
et de la  
misericorde



Ensemble

En cette année du Jubilé de la 
Miséricorde, le pape François nous invite 
à être « miséricordieux comme le Père » et 
à recevoir l’amour clément du Christ. Dans 
sa bulle d’indiction Misericordiae Vultus 
(MV), il nous rappelle que le pèlerinage 
occupe une place particulière dans cette 
Année sainte, car il ouvre notre cœur à 
l’amour et à la compassion.

« Que le pèlerinage stimule notre 
conversion : en passant la Porte 
Sainte, nous nous laisserons 
embrasser par la miséricorde de 
Dieu, et nous nous engagerons à être 
miséricordieux avec les autres comme 
le Père l’est avec nous. » (MV, 14)

Le carême est une période de réflexion 
et de renouvellement qui nous amène 
à contempler la mort de Jésus, qui a 
donné sa vie pour le salut de l’humanité, 
ainsi que sa résurrection, qui nous incite 
à l’action. Il s’agit donc d’un moment 
opportun pour entreprendre le pèlerinage 
auquel nous convie le Saint-Père et agir 
face aux crises multiples qui affectent 
l’humanité.

Ainsi, Développement et Paix vous 
invite à participer au pèlerinage pour 
Créer un climat de changement, qui 
vous permettra «  d’ouvrir le cœur à 
ceux qui vivent dans les périphéries 
existentielles les plus différentes, que 
le monde moderne a souvent créées 
de façon dramatique ». (MV, 15)

Dans ce magazine, nous vous 
présentons un témoignage pour 
chacune des semaines du Carême de 
partage. Le pape François nous rappelle 
souvent que la terre, le travail et le 
logement sont essentiels à la dignité de 
chaque personne. Les récits publiés ici 
proviennent d’organisations locales avec 
lesquelles nous travaillons en Afrique, en 
Amérique latine, en Asie et au Moyen-
Orient. Ces partenaires accompagnent 
les personnes les plus démunies et les 
plus vulnérables afin qu’elles puissent 
s’affranchir de leur état de pauvreté. 
Soyons attentifs aux blessures et aux 
atteintes à la dignité de ces personnes, 
mais offrons-leur également la 
solidarité, la chaleur et l’amitié qui 
résident en nous.

Dans son encyclique Laudato Si’ (LS), 
le pape François invoque la culture 
du déchet qui a provoqué une crise 
climatique dans notre maison commune, 
une crise dont les effets affectent le plus 
durement les populations démunies 
des pays du Sud. Nous espérons que 
le pèlerinage proposé vous aidera à 
réfléchir sur les façons d’intégrer la 
miséricorde dans vos gestes quotidiens. 
Car c’est en demandant miséricorde 
aux personnes pauvres que nous serons 
délivrés.

En espérant que votre pèlerinage vous 
apporte un climat de changement !



avec Adonis Medjine en Haïti

Semaine 1

Adonis Medjine est une survivante du 
terrible séisme qui a frappé Haïti le 12 
janvier 2010. Elle est impliquée depuis 
plusieurs années auprès de l’organisme 
Fanm Deside, un partenaire de longue 
date de Développement et Paix, dont 
la mission est avant tout d’améliorer 
la condition des femmes haïtiennes 
qui sont plus vulnérables en raison du 
manque de reconnaissance de leurs 
droits.

Fanm Deside a créé l’entreprise sociale 
BON POUL, spécialisée dans l’élevage et 
la commercialisation de poulets de chair. 
Les profits générés par cette entreprise 
permettent à Fanm Deside de financer 
ses activités auprès des femmes les 
plus vulnérables et les plus pauvres en 
Haïti. Situé à Jacmel, dans le sud du 
pays, il s’agit du seul poulailler de la 
communauté. 

Adonis fait partie des trois personnes 
recrutées pour s’en charger. Elle est 
contrôleuse, c’est-à-dire qu’elle nourrit, 
abreuve, soigne les volailles et vérifie 
les conditions ambiantes du poulailler 
(température, humidité, éclairage, etc). 
Elle prépare également les reçus de 
vente et les caisses de poulets de chair 
livrées aux marchés locaux. Ce travail lui 
permet de subvenir aux besoins de sa 
famille. 

« J’ai un mari et deux 
enfants. Grâce à ce 

travail et avec l’argent 
que je gagne ici, je peux 
m’occuper de ma famille, 
envoyer mes enfants 
à l’école et réaliser 
quelques projets. » 

La mise en place du poulailler a 
permis de créer des emplois durables, 
particulièrement pour les femmes. 
Les poulets de chair sont vendus 
aux marchandes, membres de Fanm 
Deside, mais aussi sur les marchés 
locaux ainsi qu’à des hôtels de la 
capitale Port-au-Prince. « Le poulailler 
est très utile pour toutes les femmes de 
la communauté. Nos poulets haïtiens 
sont moins chers que ceux importés, 
les marchandes réalisent donc plus de 
bénéfices, ce qui leur permet d’envoyer 
leurs enfants à l’école. Et les femmes 
qui les achètent font des économies. 
Tout le monde y trouve son compte et 
notre pouvoir d’achat augmente! »

« La miséricorde, c’est la loi fondamentale 
qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un 
regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur 
le chemin de la vie. » 

(MV, 2)

Téléchargez notre application mobile  
Calendrier du carême pour suivre ces histoires 

et plus encore! 
Disponible dès le 1er février!



avec Liz Benítez au Paraguay

Liz Benítez, 13 ans, vit avec ses parents 
et son frère au Paraguay. Sa famille, tout 
comme 50 autres familles, habite un 
asentamiento, une portion de terre où 
s’établit une communauté. 

Au Paraguay, les petites agricultrices 
et petits agriculteurs sont victimes 
d’énormes inégalités lorsqu’il s’agit 
d’accès à la terre : 1 % des propriétaires 
terriens détiennent 77 % des terres 
fertiles. La communauté de Liz vivait 
sur des terres dont le titre de propriété 
était contesté par une compagnie 
privée. Après des années de lutte, le 
gouvernement leur a attribué une infime 
fraction des terres qu’elle occupait 
autrefois. La communauté entière a 
donc dû se déplacer pour habiter cette 
minuscule parcelle de terre.  

Depuis ce déménagement, Liz ne peut 
plus aller à l’école car l’école secondaire 
la plus proche est maintenant à 20 km. 
«  L’école est très loin, je devais m’y 
rendre toute seule, et ça me faisait peur! 
J’aime beaucoup étudier, mais ce n’est 
plus possible pour le moment. »

Son père, comme plusieurs membres 
de la communauté, milite avec le 
Mouvement paysan paraguayen. 
Ce partenaire de Développement et 
Paix aide les paysannes et paysans 

à défendre leurs droits d’accès à la 
terre. Les membres de la communauté, 
comme beaucoup d’autres leaders 
paysans partout au pays, ont reçu des 
menaces et subissent beaucoup de 
répression de la part de l’État et de la 
police.

Liz rêve de pouvoir retourner à l’école, 
et que sa communauté puisse enfin 
vivre en paix.

 « J’ai subi plusieurs mauvais 
traitements. Tout ça me fait 
vraiment de la peine. Je ne 
veux plus vivre ces problèmes, 

je veux seulement vivre 
tranquille avec ma famille. » 

Ricardo Nuñez, membre de la 
communauté et du Mouvement paysan 
paraguayen,  est reconnaissant du 
soutien offert par Développement et 
Paix : « Nous avons besoin de l’appui 
de Développement et Paix pour que 
le mouvement continue de grandir, 
d’offrir des formations, d’organiser 
des assemblées et de se développer 
au niveau local et national. Trop de 
personnes ne sont pas protégées, elles 
ont besoin du mouvement paysan pour 
les aider à défendre leurs droits. »

« La miséricorde de Dieu est sa responsabilité 
envers nous. Il se sent responsable,  
c’est-à-dire qu’il veut notre bien et nous voir 
heureux, remplis de joie et de paix.  
L’amour miséricordieux des chrétiens doit être 
sur la même longueur d’onde. » 

(MV, 9)
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avec Try Mopurto en Indonésie

Try Mopurto, sa femme et leur fille de 
deux ans font partie des citadins pauvres 
et sans terre qui habitent les kampungs 
de la ville de Jogjakarta. Souffrant de 
problèmes de santé mentale, Try a du mal 
à garantir la stabilité de sa famille. « Nous 
devons souvent déménager parce que 
nous ne sommes pas acceptées par les 
gens autour de nous, car nous travaillons 
comme musiciens de rue et récupérons 
les déchets des poubelles », explique-t-il. 

À l’origine, le mot indonésien kampung 
voulait dire « village » ou « communauté »; 
pourtant, cette expression est aujourd’hui 
synonyme de bidonville. L’organisation 
Arkomjogja, partenaire de Développement 
et Paix, s’efforce de redonner au mot son 
sens original. En effet, ce regroupement 
d’architectes travaille dans certains des 
bidonvilles les plus pauvres d’Indonésie 
pour favoriser l’accès à des logements 
décents qui répondent aux besoins réels 
de la communauté. 

« L’architecture communautaire repose 
sur des plans conçus et construits par la 
communauté. Ce type d’architecture va 
au-delà de l’aspect physique et esthétique 
des bâtiments. Il s’agit d’une philosophie 
qui permet de gérer la créativité et le 
savoir communautaires, ainsi que la 
sagesse locale. Elle fait ressortir l’identité, 
la passion et l’esprit de solidarité qui 
animent la communauté », explique Yuli 
Kusworo, coordonnateur d’Arkomjogja.

Arkomjogja mène ses activités dans les 
kampungs des berges de Jogjakarta, des 
zones typiquement exclues des plans 
d’urbanisme de la ville. L’association 
permet aux communautés de s’organiser 
à l’aide de formations en cartographie, 
en planification, en conception et en 
construction communautaires. Arkomjogja 

travaille en partenariat avec 
Paguyuban Kalijawi, un regroupement 
de femmes dont le fonds d’épargne 
communautaire sert à rénover les 
nombreuses maisons délabrées et 
décrépites des kampungs où elles 
résident.

La famille de Try compte parmi celles 
ayant bénéficié de la nouvelle cohésion 
apportée par Arkomjogja au sein de la 
communauté. Sa maison, entièrement 
faite de matériaux récupérés, avait 
des murs trop minces et une toiture 
non étanche. Il a donc présenté une 
demande au fonds de rénovation de 
Paguyuban Kalijawi qui a été acceptée. 
Grâce aux formations d’Arkomjogja, 
les autres membres de la collectivité 
ont pu l’aider à réaliser les travaux 
nécessaires. 

Jusqu’à maintenant, 215 maisons ont 
été rénovées dans les kampungs de 
Jogjakarta, mais pour les habitants, les 
résultats obtenus par Arkomjogja vont 
bien au-delà de simples améliorations 
esthétiques. 

Pour sa part, Try confirme que lui et 
sa famille se sentent acceptés et bien 
traités dans leur communauté. De 
plus, sa santé mentale s’est améliorée 
depuis qu’il peut vivre en paix dans 
une maison solide. Toute la famille s’en 
porte mieux.  

« Ma maison est un havre 
de paix, car la vie sociale 
du kampung nous procure 

un réel sentiment  
de fraternité. »

« Ouvrons nos yeux pour voir les misères 
du monde, les blessures de tant de 
frères et sœurs privés de dignité,  
et sentons-nous appelés à entendre  
leur cri qui appelle à l’aide. »   

(MV, 15)
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« Voici le temps de se laisser toucher au cœur. […]  
Voici le moment d’écouter pleurer les innocents 
dépouillés de leurs biens, de leur dignité, de leur  
affection, de leur vie même. » 

(MV, 19)

avec les Sœurs salésiennes  

dans les Territoires palestiniens

La congrégation salésienne de Don 
Bosco est établie dans la vallée de 
Crémisan à Bethléem depuis le XIXe 

siècle. L’ordre a d’abord ouvert un 
monastère puis, dans les années 50, un 
couvent a vu le jour. 

Le couvent fait désormais partie 
intégrante de la communauté adjacente 
de Beit Jala, fournissant des services 
éducatifs à frais minimes sans égard 
au sexe, à l’origine ou à la religion de sa 
clientèle. 

Aujourd’hui, le couvent dirige une 
école primaire, une maternelle et 
offre de nombreux services, incluant 
du tutorat pour les enfants ayant 
des troubles d’apprentissage, des 
activités parascolaires et des camps 
d’été pour environ 450 enfants. 
L’approche d’enseignement est basée 
sur des valeurs de vérité, de justice 
et de coexistence pacifique, mais les 
événements extérieurs compliquent 
de plus en plus la transmission de ces 
savoirs, pourtant essentiels dans cette 
région ravagée par les conflits. 

Le commandant militaire israélien 
a émis l’ordre de saisir les terres 
palestiniennes dans la vallée de 
Crémisan dans le but de construire 
une partie du mur de séparation 
autour de la zone de Beit Jala et la 
colonie de Har Gilo. Le mur, qui vise 
à couper les Territoires palestiniens 
d’Israël, va séparer les Sœurs, ainsi 
que le monastère, de la communauté 
qu’elle sert si fidèlement. Il confisquera 
également des terres privées où 58 
familles chrétiennes palestiniennes y 
cultivent les olives. Cette terre, où ils 
vivent et dont ils dépendent car il s’agit 
de leur principale source de revenu, 

deviendrait inaccessible et pourrait les 
amener à éventuellement immigrer.

La Société Saint-Yves, un partenaire 
de Développement et Paix, défend la 
cause du couvent et accompagne la 
communauté religieuse dans sa lutte 
depuis 2010. 

Basé à Jérusalem, ce 
centre catholique de 
défense des droits de 
la personne prend en 
charge les cas des plus 
démunis. Il les aide à 
avoir accès à la justice 

alors que les droits 
de la personne sont 

quotidiennement bafoués 
dans les Territoires 
palestiniens occupés. 

Invoquant les jugements de la Cour 
internationale de Justice, l’équipe 
juridique de la Société Saint-Yves a 
demandé aux tribunaux d’Israël de 
stopper la construction du mur dans la 
vallée de Crémisan, ainsi que dans la 
communauté adjacente de Beit Jala. 

La bataille, qui a été ponctuée de 
succès et de revers, s’annonce 
longue. Cependant, forte de l’appui de 
Développement et Paix, la Société Saint-
Yves garde espoir d’obtenir justice pour 
les Sœurs salésiennes et la population 
de Beit Jala.
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pour toutes et tous !    

Vivons simplement

Dans son encyclique Laudato Si’, le 
pape François fait appel à notre esprit 
de solidarité en nous rappelant que la 
Terre est notre maison commune. Elle 
n’appartient pas à un peuple ou à une 
nation, mais bien à tous les enfants de 
Dieu. 

Avec notre mode de vie actuel, nous 
contribuons à épuiser les précieuses 
ressources de la Terre, à faire grimper 
les températures à des niveaux 
dangereux et à priver des millions de 
personnes de nourriture suffisante, d’un 
logement adéquat et d’un revenu décent.

Terminons ce pèlerinage vers la 
conversion en faisant le choix de vivre 
plus simplement, de communier avec 
l’humanité tout entière et de prendre 
soin de notre maison commune. 
Plusieurs moyens s’ouvrent à nous 

pour effectuer cette transition : 
nous pouvons augmenter l’efficacité 
énergétique de notre domicile, choisir 
de combler des besoins réels plutôt 
que des désirs superflus, réduire la 
production de déchets, consommer, 
des aliments biologiques ou produits 
localement et utiliser des modes de 
transport durables. 

D’ailleurs, comme nous le rappelle 
le pape François, le chemin est déjà 
tracé : « L’univers se déploie en Dieu, 
qui le remplit tout entier. Il y a donc 
une mystique dans une feuille, dans un 
chemin, dans la rosée, dans le visage 
du pauvre. L’idéal n’est pas seulement 
de passer de l’extérieur à l’intérieur 
pour découvrir l’action de Dieu dans 
l’âme, mais aussi d’arriver à le trouver 
en toute chose. » (LS, 223)

« Le pardon est une force qui ressuscite 
en vie nouvelle et donne le courage pour 
regarder l’avenir avec espérance. » 

(MV, 10)

Durant ce Carême, le pape François nous a mis au 
défi d’entreprendre une conversion pour ouvrir notre 

cœur à la miséricorde. 

Cette conversion doit nous donner le courage de 
tendre la main à nos sœurs et à nos frères des pays 

du Sud, mais aussi de transformer nos vies pour 
permettre à toutes et tous de vivre dans la dignité.

Semaine 5
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Développement et Paix
1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage

Montréal QC H3G 1T7
1 888 234-8533   devp.org

MERCI POUR VOTRE DON GENERE
UX.

Ce Carême, plongeons  
notre regard dans les  
yeux de nos sœurs et  
frères dans les pays du  
Sud et soyons solidaires.

Donnez à votre collecte paroissiale du  
Carême de partage.

1 Faites un don en ligne à devp.org/donnez 
et recevez immédiatement votre reçu pour fins d’impôts!

2
Donnez par téléphone au 1 888 234-8533.3

Creons un climat de 
changement aujourd’hui !


