
Guide de campagne et ressources liturgiques  
pour le Carême de partage 2016

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 personnes pauvres en donnant 
généreusement à Développement et Paix. Nous avons marché 
aux côtés des enfants, des femmes et des hommes qui souffrent 
de l’injustice et de la pauvreté, peu importe où ils se trouvent.

Ce Carême, nous sommes appelés à poursuivre notre campagne 
“Créons un climat de changement” à travers le Canada. Cette 
campagne est inspirée par l’esprit du Jubilée de la Miséricorde, 
promulguée par le pape François, et l’encyclique du Saint-Père 
sur l’environnement Laudato Si’. Les deux sont des appels 
spirituels avec celles et ceux, ici et ailleurs, qui sont privés de 
leur dignité. Le pape François nous interpelle également à 
reconnaitre notre part de responsabilité et à agir pour protéger 
notre maison commune.

Nous avons préparé ces prières, symboles, annonces, allocution 
et réflexion pour vous aider à transmettre ce message de 
foi et d’amour dans votre paroisse ou votre école. Pour les 
interventions 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 les 
écoles, 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 
d’espérance de cette campagne avec votre entourage.

1 888 234-8533    devp.org
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Nos membres nous disent souvent que la meilleure manière 
d’apprendre est de partager son expérience personnelle. Pour en 
savoir davantage sur la manière d’organiser une campagne Carême 
de partage, notre animateur, Luke Stocking, a rencontré Karen 
Staunton, une membre de longue date de Développement et Paix. 

Luke : Pourriez-vous nous dire le nom de votre paroisse et depuis 
combien de temps vous réalisez des campagnes Carême de partage?

Karen : Ma paroisse est celle de Sainte-Anne, à Peterborough, en 
Ontario, et je participe à cette campagne depuis 33 ans.

Luke : Le Carême de partage débute réellement avec la réception de 
la trousse de l’organisateur que Développement et Paix envoie aux 
membres et aux paroisses. Quelle est la première chose que vous faites 
lorsque vous la recevez?

Karen : Avant même de recevoir ma trousse, je consulte le site web 
de Développement et Paix (devp.org) pour connaître la teneur de la 
campagne et commencer à me préparer. Puis je contacte les membres 
du comité Carême de partage pour leur dire que j’ai reçu ma trousse et 
les inviter à prendre part à l’atelier Carême de partage qui sera donné 
dans notre diocèse. Les gens sont si occupés de nos jours, mais s’ils 
peuvent m’accorder une journée de leur temps, je tiens à ce que ce 
soit pour l’atelier. Ainsi, nous recevons tous les mêmes informations 
et la même formation donnée par un animateur qui pourra répondre 
à nos questions. (Note : contactez l’animateur de votre région pour 
connaître la date de l’atelier.) Non seulement pouvons-nous discuter 
avec l’animateur, mais nous avons également l’occasion de commencer 
à nous organiser et à réfléchir à la manière dont nous pouvons nous 
impliquer dans notre paroisse.

Après avoir pris connaissance du thème de la campagne et lu les 
documents inclus dans la trousse, je prépare la table de présentation de 
la paroisse. Il est également important de mentionner la campagne dans 
notre bulletin paroissial hebdomadaire, et ce, dès la semaine précédant 
le mercredi des Cendres. Une semaine avant le dimanche des Rameaux, 
nous ajoutons un calendrier de la solidarité au bulletin. Tout le monde 
l’apprécie beaucoup puisqu’il propose une réflexion ou une action 
concrète chaque jour et nous permet de vivre le carême en famille. 

Luke : Certaines personnes ne font peut-être pas partie d’un comité. 
Quels conseils leur donneriez-vous pour trouver d’autres personnes 
prêtes à contribuer à la campagne Carême de partage dans leur 
paroisse?

Karen : Identifiez les groupes actifs au sein de votre paroisse, comme la 
Ligue des femmes catholiques du Canada ou les Chevaliers de Colomb, 
et invitez-les à prendre part à la campagne. Je demande également 
au curé les noms de personnes susceptibles de s’impliquer. Il est 
important que tous les paroissiens sachent que vous êtes membre de 
Développement et Paix. Ils viendront alors vers vous et vous saurez sur 
qui vous pouvez compter. Les symboles de la solidarité sont une bonne 
manière de recruter des personnes en leur donnant un rôle à jouer. 
Parfois, on me rejette (rires), mais pas toujours! Il faut donc rester positif 
et ne pas baisser les bras!

Luke : Vous mentionnez le rôle important du curé dans la réussite 
de la campagne. De quelle manière collaborez-vous avec lui dans 
l’organisation du Carême de partage?

Karen : Il est important de se fixer des objectifs pour chaque semaine 
de la campagne. Je prends rendez-vous avec le curé afin que nous 
puissions discuter de cette proposition et j’en profite pour lui montrer 
tous les documents. Je lui demande également s’il est intéressé à faire 
une annonce au sujet de notre campagne, pendant son homélie, la 
semaine précédant la collecte. S’il est dans l’impossibilité de le faire, 
je lui demande alors de nous accorder la permission de nous adresser 
aux fidèles. Le texte fourni dans les ressources liturgiques et rédigé 
par Développement et Paix est très pratique. Lorsque vous prendrez 
la parole, je vous suggère d’avoir une des enveloppes avec vous. Les 
paroissiens pourront ainsi la reconnaître et y mettre leur don lorsqu’ils 
la verront sur leur banc d’église, la semaine suivante, lors du Dimanche 
de la solidarité. Demandez à vos collaborateurs de s’assurer qu’il y ait 
assez d’enveloppes pour chaque banc, et ce, pour chacune des messes.

Luke : Décrivez-moi ce à quoi je peux m’attendre si je vais visiter la 
paroisse de Sainte-Anne, le cinquième dimanche du Carême, soit le 
Dimanche de la solidarité?

Karen : La première chose que vous verriez en entrant serait la table 
de présentation de Développement et Paix. C’est important qu’elle 
contienne des images. Cela permet aux paroissiens de penser à 
Développement et Paix dès qu’ils entrent dans l’église. Ensuite, ils 
pourront voir, sur l’autel, ou à l’avant de l’église, les symboles de 
solidarité et leur explication. Il est également possible de contacter 
votre chorale paroissiale pour leur demander de choisir des chansons 
liées au thème du Carême de partage. La musique est une excellente 
manière de faire passer un message. Puis la collecte commence. 
Parfois, après la messe, nous servons du café dans la salle paroissiale 
où nous projetons également des vidéos du Carême de partage. Nous 
en profitons pour échanger amicalement avec les personnes présentes 
et leur expliquer l’importance de contribuer à la campagne. Vous pouvez 
également organiser un tel événement une semaine plus tôt. Si un 
visiteur de solidarité de Développement et Paix est de passage ou si un 
membre de votre communauté a déjà pris part à un voyage de solidarité 
organisé par Développement et Paix, invitez-le à décrire les actions 
concrètes rendues possibles grace aux dons à la campagne Carême de 
partage.

Luke : La reconnaissance est très importante lors d’une campagne. 
Comment remerciez-vous les donateurs de votre paroisse?

Karen : Après avoir comptabilisé les dons, nous publions un message 
de remerciement dans le bulletin paroissial en précisant le montant 
total amassé. Nous sommes également très reconnaissants envers Les 
Partagens, des personnes qui ont choisi de donner chaque mois, et 
leur envoyons un mot de remerciement personnalisé. Nous distribuons 
également des dépliants au sujet de ce programme de dons mensuels, 
Les Partagens. Plus l’information au sujet de ce programme sera 
accessible et plus les gens contribueront. En effet, il n’est pas rare 
d’entendre des paroissiens nous dire qu’ils ignoraient la possibilité de 
donner mensuellement.

Luke : Lors de l’entrevue, vous avez mentionné à plusieurs reprises 
le matériel gratuit qui peut être commandé. Comment un organisateur 
d’une campagne Carême de partage peut-il savoir le nombre 

Place a l’organisation!
Une discussion pour vous aider à réaliser la campagne Carême de partage dans votre paroisse
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d’exemplaires nécessaires?

Karen : Demandez à la secrétaire de la paroisse combien de bulletins 
sont distribués chaque semaine. Cela vous donnera une idée du nombre 
d’exemplaires à commander. Ceci dit, beaucoup de paroissiens oublient 
de prendre leur bulletin. Je vous suggère donc de commander quelques 
exemplaires supplémentaires du Mini-magazine que vous pourrez laisser 
sur la table de présentation. Ce présentoir est très utile puisqu’il regorge 
de documents que les gens pourront consulter pendant toute la période 
du Carême. 

Luke : Pendant combien de temps laissez-vous ce présentoir 
accessible? 

Karen : Je l’installe le dimanche précédant le mercredi des Cendres 
et il demeure présent pendant toute la période du carême. Et au 
centre, je mets toujours l’affiche de la campagne de Développement et 
Paix! J’évite de la mettre sur le babillard qui est si rempli qu’on ne la 
remarque pas!

Luke : Vous organisez ces campagnes depuis maintenant 33 ans. Quels 
conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaite en organiser une pour 
la première fois?

Karen : Je crois qu’il est très important d’assister à l’atelier de 
formation. On y retrouve toujours des personnes qui collaborent à 
cette campagne depuis aussi longtemps que moi ou du moins depuis 
plusieurs années. Ces personnes sauront vous guider et vous donner de 
judicieux conseils. Si un atelier a lieu dans votre diocèse, il est essentiel 
pour tout nouvel organisateur d’y aller.

Luke : Les participants de l’atelier de Peterborough auront aussi le 
privilège de goûter à votre délicieux gâteau thématique du Carême que 
vous préparez à chaque année!

Karen : (rires) Ah oui, tout le monde le connaît à Peterborough! Je sais 
que notre animateur en raffole. Il a une dent sucrée.

Luke : Il faut énormément de motivation pour consacrer autant 
d’énergie à Développement et Paix et pour organiser, chaque année 
depuis 33 ans, des campagnes Carême de partage qui connaissent un 
réel succès. Qu’est-ce qui vous pousse à faire tout ce travail?

Karen : Développement et Paix est plus qu’un simple organisme. J’ai 
foi en Développement et Paix. À travers lui, je peux aller vers les autres. 
L’Église nous enseigne des valeurs sociales, mais comment pouvons-
nous les transmettre aux gens du monde entier? Développement et Paix 
nous permet de le faire et de mettre en pratique ces enseignements. 
J’ai eu la chance de voyager et de voir la pauvreté de mes propres 
yeux. La doctrine sociale de l’Église nous montre l’importance d’agir et 
de coopérer afin d’aider les communautés pauvres à surmonter toutes 

sortes d’obstacles. Les actions de Développement et Paix sont une 
source d’inspiration.

Luke : Votre travail de promotion de notre mission et les précieux 
conseils que vous nous avez livrés sont une grande source d’inspiration! 
Ces astuces sauront aider celles et ceux qui souhaitent organiser une 
campagne Carême de partage à leur tour. Merci d’avoir pris le temps de 
discuter avec moi.

Karen : Tout le plaisir est pour moi!

Moments cles :
• Commandez votre matériel avant le 20 janvier afin de le 

recevoir à temps pour le mercredi des Cendres (10 février).

• Durant les quatre premières semaines du carême :
› Insérez le matériel de la campagne dans les bulletins paroissiaux 

(mini-magazine, calendrier de la solidarité).
› Publiez les messages hebdomadaires dans le bulletin paroissial 

ou demandez aux écoles de les diffuser durant les annonces 
quotidiennes.

› Montez une table de présentation avec le matériel de 
Développement et Paix.

› Saisissez toutes les occasions pour promouvoir le programme de 
dons mensuels Les Partagens.

• Quatrième dimanche du carême
› Rendez la campagne bien visible, de façon à préparer les 

paroissiennes et les paroissiens à la collecte de la semaine suivante.
› Dites une prière ou menez une procession des symboles de la 

solidarité.
› Organisez un événement spécial au courant de la semaine 

(invitez un visiteur de la solidarité, ou présentez une vidéo de 
Développement et Paix). 

• Cinquième dimanche du carême : Dimanche de la solidarité
› Avec l’accord de votre curé, faites une courte annonce durant 

l’homélie ou durant la messe pour rappeler l’importance du 
carême et inciter les gens de la paroisse à participer à la collecte 
Carême de partage. Assurez-vous de les remercier chaleureusement 
pour leur générosité!

› Invitez les gens à devenir des donateurs mensuels (Partagens) 
pour ainsi faire preuve de solidarité tout au long de l’année.

• Vendredi saint
› Organisez un chemin de Croix dans votre paroisse ou invitez les 

écoles à y participer.

• Une semaine après le Dimanche de la solidarité 
› Considérez distribuer la carte de prière en guise de remerciement à 

la communauté pour son appui à la campagne. 

• Annonce de remerciement
› Publiez un message de remerciement aux donatrices, donateurs et 

bénévoles dans le bulletin de votre paroisse annonçant la somme 
recueillie lors de la campagne. 
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1er symbole – Une plante

Je suis Liz Benítez, une adolescente de 13 ans du Paraguay. Cette 
plante symbolise la « TIERRA » (tii - èra), la terre; celle dont ma 
communauté a besoin pour vivre. Prendre soin de la terre est 
essentiel à la santé de notre planète, et pourtant, plusieurs paysannes 
et paysans de mon pays qui se soucient de la terre sont victimes 
d’inégalités extrêmes et perdent accès à leurs terres. Parfois, ils sont 
même  violemment menacés. Grâce à votre aide, Développement et 
Paix soutient les paysans du Paraguay, comme mon père, pour qu’ils 
puissent défendre leur droit à la terre. 

2e symbole – Une maison

Je m’appelle Try Mopurto et j’habite en Indonésie. Cette maison 
symbolise le « TECHO » (tè – tcho), le logement qui nous protège 
et nous met à l’abri des éléments. Avoir une maison solide où vivre 
en paix, c’est vital pour procurer une stabilité à sa vie. Je vivais 
dans une maison au toit fragile et aux murs trop minces, et puisque 
nous habitions dans un bidonville, le gouvernement nous ignorait. 
En appuyant Développement et Paix, vous soutenez son partenaire 
Arkomjogja, une association d’architectes communautaires qui 
travaillent dans certains des bidonvilles les plus pauvres de 
l’Indonésie. Ce groupe s’assure que les personnes ont accès à 
des logements décents qui répondent aux réels besoins de la 
communauté. Aujourd’hui, j’ai une maison où ma famille peut vivre au 
chaud et en sécurité.

3e symbole – Des gants de travail

Je m’appelle Adonis Mejine et je viens d’Haïti. Ces gants de travail 
symbolisent le « TRABAJO » (tra- bah- ro), le dur labeur de celles et 
ceux qui, parmi nous, tentent simplement de subvenir aux besoins 
de leur famille, malgré leurs origines modestes. Nos mains usées 
travaillent de longues heures pour nourrir notre famille et envoyer 
nos enfants à l’école. Aujourd’hui, j’ai un emploi stable grâce à 
BON POUL, une entreprise sociale spécialisée dans l’élevage et la 
commercialisation de poulets de chair. Cette entreprise locale a été 
lancée par Famn Deside, qui travaille pour améliorer la condition 
des femmes haïtiennes et qui a vu la nécessité de leur garantir un 
revenu. Grâce à la solidarité que vous exprimez par votre appui à 
Développement et Paix, de nombreuses personnes ont accès au 
travail.

4e symbole – Une colombe portant une branche 
d’olivier

Je suis une sœur salésienne de la communauté de Don Bosco, dans 
la vallée de Crémisan à Bethléem. Ce symbole de paix, dont l’origine 
remonte aux premiers chrétiens, est aujourd’hui plus nécessaire que 
jamais en Terre sainte. Notre congrégation est établie dans la vallée 
de Crémisan depuis le XIXe siècle, mais actuellement, la construction 
d’un mur de séparation risque de nous séparer de la communauté 
que nous servons fidèlement depuis plusieurs années, en fournissant 
des services d’éducation à 450 enfants. La Société Saint-Yves, 
partenaire de Développement et Paix, est un centre catholique de 
défense des droits de la personne qui s’occupe des gens dont les 
droits sont bafoués afin de faciliter leur accès à la justice. Ils nous 
aident à défendre nos droits pour que nous puissions continuer à 
poursuivre notre mission au sein de la communauté, dans la paix.

SYMBOLES DE SOLIDARITe 
L’activité Symboles de solidarité peut être menée lors de la 
procession qui a lieu avant ou pendant la messe ou encore lors 
d’autres rassemblements. Elle peut aussi être intégrée à la procession 
des offrandes. Dans ce cas, veuillez consulter au préalable le prêtre et 
son équipe liturgique pour obtenir les autorisations nécessaires.

La procession de chaque symbole débute dès que le narrateur 
commence une section et prend fin à l’avant de l’église ou de la salle. 
Vous pouvez désigner une seule personne pour narrer l’ensemble 
de la procession ou faire appel à une voix différente pour chaque 
symbole. De courtes pauses peuvent être insérées entre les symboles 
afin de souligner chacun d’entre eux. La durée totale de la procession 
est de 10 à 15 minutes. Les personnes qui portent les symboles 
demeurent à l’avant de l’église ou de la salle jusqu’à la fin et se 
donnent 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 se faire près de l’autel, sur une 
table décorée à cet effet, ou dans un autre endroit de la salle 
spécialement désigné pour l’occasion.

• Une plante en pot pour symboliser la terre.

• Une maison faite de carton ou de matières récupérées pour 
symboliser le logement.

• Des gants de travail pour symboliser le travail. 

• La photo ou l’illustration d’une colombe tenant une branche 
d’olivier pour symboliser la paix.  

INTRODUCTION
« Tierra (tii - èra), techo (tè – tcho), y trabajo (tra- bah-ro) » : voilà 
les mots utilisés par le pape François pour nous rappeler que la 
terre, le logement et le travail sont au cœur de la dignité humaine. 
En cette année du Jubilée de la Miséricorde, le rite du pèlerinage 
occupe une place particulière, car il ouvre notre cœur à l’amour et 
à la compassion. Au moment où nous entamons ce pèlerinage de 
solidarité, remplissons nos cœurs de compassion et d’amour pour les 
personnes en quête de dignité qui cherchent simplement à obtenir 
un toit sur leur tête, un travail pour subvenir aux besoins de leur 
famille et une terre sur laquelle vivre et cultiver leur nourriture. En 
cette année sainte, le pape François nous invite à « ouvrir le cœur à 
ceux qui vivent dans les périphéries existentielles les plus différentes, 
que le monde moderne a souvent créées de façon dramatique. » 
(Misericordiae Vultus, 15) Aujourd’hui, en offrant ces symboles, 
nous Créons un climat de changement dans nos cœurs, afin de 
transformer nos vies et de permettre à nos sœurs et à nos frères de 
vivre dans la dignité.
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PRIeRE DE CONCLUSION
(On peut demander au célébrant de prononcer cette prière.)

Prions ensemble :

Créateur qui nous aime,

Nous te présentons ces symboles de solidarité.

Nous les offrons en sachant que nous devons 
convertir nos cœurs et certaines de nos 
habitudes pour garantir à toutes  
et à tous la dignité. 

Nous prions pour celles et ceux qui sont à la 
recherche d’une terre, d’un logement ou d’un 
travail.

Nous prions pour celles et ceux qui réclament 
la justice et la paix. 

Avec ton aide, Créons un climat de 
changement dans nos cœurs, dans nos maisons, 
et dans le monde entier.

Puissions-nous faire grandir notre compassion 
et notre miséricorde pour nos sœurs et nos 
frères.

Au nom de Jésus Christ, nous te prions. 

Amen.



6  |  Carême de partage 2016    Développement et Paix 

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

Pour l’Église dans le monde
Prions pour l’Église. Afin que son travail ne rappelle pas seulement le 
devoir de prendre soin de la nature, mais préserve avant tout l’être 
humain de sa propre destruction. (LS, 79)

Prions le Seigneur.

Pour les dirigeants du monde
Prions pour tous les dirigeants et les pouvoirs publics dont les 
décisions affectent la vie de notre planète. Afin qu’ils aient le courage 
d’aller au-delà du court terme pour reconnaître la dignité que Dieu 
leur a donnée et laisser dans l’histoire un témoignage de généreuse 
responsabilité. (LS, 181)

Prions le Seigneur.

Pour la souffrance de la Terre
Prions pour la souffrance de notre maison commune, qui crie en 
raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable 
et l’abus des biens que Dieu a déposés en elle.  Afin que nous 
entendions ses cris et que nous nous rappelions que nous-mêmes, 
nous sommes poussière, que notre propre corps est constitué 
d’éléments de la planète, que son air nous donne le souffle et que son 
eau nous vivifie comme elle nous restaure. (LS, 2)

Prions le Seigneur.

Pour les personnes affectées par les changements 
climatiques

Prions pour les pauvres qui n’ont pas d’autres activités financières 
ni d’autres ressources qui leur permettent de s’adapter aux impacts 
climatiques ou de faire face à des situations catastrophiques, et qui 
ont peu d’accès aux services sociaux et à la protection. Afin que nous 
comprenions que le cri de la Terre et le cri des pauvres ne font qu’un 
et pour que nous sachions répondre à leurs besoins avec amour et 
sollicitude. (LS, 25)

Prions le Seigneur.

Pour celles et ceux qui n’ont pas accès à l’eau
Prions pour les pauvres qui n’ont pas accès à de l’eau salubre. L’eau 
impropre à la consommation entraîne de nombreux décès et propage 
des maladies liées à l’eau, y compris les maladies causées par les 
micro-organismes et les substances chimiques. Afin de travailler 
sans relâche pour un monde où personne ne soit privé de ce droit 
fondamental et universel. (LS, 29)

Prions le Seigneur. 

Pour tous les partenaires  
de Développement et Paix

Prions pour les hommes et les femmes d’Afrique, d’Amérique latine, 
d’Asie et du Moyen-Orient qui travaillent avec courage à vaincre les 
forces qui causent la pauvreté dans leur collectivité et dans leur pays. 
Afin que le soutien que nous donnons à leurs efforts par l’entremise 
de Développement et Paix nous invite à mûrir une spiritualité de la 
solidarité globale qui jaillit du mystère de la Trinité. (LS, 240)

Prions le Seigneur.

Pour notre collectivité 
Prions pour tous les membres de notre collectivité. Afin que nous 
répondions à l’invitation de notre Saint-Père le pape à sauvegarder 
notre maison commune. Et pour que nous apprenions à demander 
une permission avec respect, à dire “merci” comme expression d’une 
juste évaluation des choses qu’on reçoit, à dominer l’agressivité ou 
la voracité, et à demander pardon quand on cause un dommage. Ces 
petits gestes de sincère courtoisie aident à construire une culture de 
la vie partagée et du respect pour ce qui nous entoure. (LS, 213)

Prions le Seigneur.

Suggestions de prieres universelles  
Inspirées de Laudato Si’
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Annonce de prélancement – 7 février : 

Obtenez votre calendrier du Carême de partage 2016!
À l’occasion du mercredi des Cendres, Développement et Paix lance 
sa campagne annuelle du Carême de partage, intitulée Créons un 
climat de changement. Les fonds amassés durant le Carême de 
partage servent à fournir un appui essentiel aux populations les 
plus pauvres de plus de 30 pays d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie 
et du Moyen-Orient. Vous pouvez intégrer le Carême de partage 
à votre cheminement personnel en vous procurant un Calendrier 
de la solidarité, en paroisse, dès aujourd’hui, ou en téléchargeant 
gratuitement l’application mobile du Carême de partage à partir 
de l’App Store ou de Google Play. Pour en savoir plus, consultez le 
devp.org/careme. Cette année, la collecte du Carême de partage se 
tiendra le 13 mars, lors du Dimanche de la solidarité. Si vous désirez 
donner un coup de main ou en savoir plus, veuillez contacter [nom de 
la personne ressource locale pour D&P] au [numéro de téléphone – 
courriel].

Semaine 1 – 14 février : 

Un pèlerinage pour un Climat de changement  
s’amorce en Haïti

Cette année, à l’occasion du Carême de partage, Développement et 
Paix vous convie à un pèlerinage pour un Climat de changement. 
Ensemble, nous observerons le carême en allant à la rencontre de 
personnes dont la vie s’est transformée grâce à votre soutien. Vous 
trouverez un guide de pèlerinage dans le Mini-magazine distribué 
en église aujourd’hui. Ne manquez pas de prendre votre exemplaire! 
Cette première semaine, nous faisons connaissance avec Adonis 
Medjine, une survivante du séisme de 2010 en Haïti. Aujourd’hui, 
elle bénéficie d’un projet d’entreprise sociale qui lui permet d’élever 
des poulets. « 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. »

Semaine 2 – 21 février :

Mettre fin aux inégalités au Paraguay
Cette semaine, notre pèlerinage nous amène au Paraguay, où nous 
rencontrons Liz Benitez. Dans ce pays, 1 % des propriétaires terriens 
détiennent 77 % des terres fertiles. La famille de Liz appartient à 
un mouvement paysan, soutenu par Développement et Paix, qui 
travaille pour garantir l’accès à la terre aux paysans les plus pauvres 
du pays. Leurs revendications leur ont valu des menaces de la part 
des autorités gouvernementales et policières. « Je veux seulement 
vivre tranquille avec ma famille », déclare Liz. Cette année, que 
diriez-vous de renouveler votre don du Carême du partage durant 
toute l’année en adhérant au programme de dons mensuels de 
Développement et Paix? Vous trouverez des dépliants à l’entrée de 
l’église.

Nous vous invitons à demander à votre paroisse de publier les messages suivants dans votre bulletin paroissial afin de promouvoir le Carême de 
partage 2016 de Développement et Paix. Idéalement, ces messages seront publiés durant sept semaines consécutives à compter du 7 février. 
Vous pouvez également télécharger ces messages en format Word dans la section Ressources de notre site web à devp.org/careme. Vous y 
trouverez des renseignements sur le matériel que votre paroisse peut commander gratuitement et distribuer chaque semaine pour promouvoir la 
campagne.

Semaine 3 – 28 février : 

Bâtir une communauté en Indonésie
La troisième semaine de pèlerinage nous transporte en Indonésie, où 
nous découvrons les kampungs. Bien que ce mot désigne aujourd’hui 
un « bidonville » dans le dialecte local, il voulait à l’origine dire 
« communauté ». Grâce à votre appui au Carême de partage, Try 
Mopurto, qui vit dans un kampung, a pu rénover la demeure familiale, 
et ce, en dépit de ses problèmes de santé mentale. La communauté 
s’est ralliée pour lui prêter main-forte, ainsi qu’à sa famille. « Ma 
maison est un paradis, dit-il, car la vie sociale du kampung nous 
procure un réel sentiment de fraternité. »

Semaine 4 – 6 mars : 

Permettre aux religieuses de servir leur communauté à 
Bethléem

Notre pèlerinage nous mène aujourd’hui en Terre sainte, où 
Développement et Paix soutient des sœurs salésiennes de la vallée 
de Crémisan, à Bethléem, qui luttent pour demeurer près de leur 
communauté. En effet, la construction d’un mur de séparation 
menace d’isoler la congrégation de la population qu’elle dessert, 
l’empêchant ainsi d’assurer l’éducation de 450 enfants. Votre appui 
permet de leur fournir un soutien juridique essentiel pour combattre 
cette construction devant les tribunaux. La semaine prochaine 
marquera le Dimanche de la solidarité et la collecte du Carême de 
partage. Nous comptons sur votre générosité!

Semaine 5 – 13 mars : 

Dimanche de la solidarité!
Merci de votre générosité ! Chaque don sert à aider nos sœurs et 
nos frères du monde entier – d’Haïti au Paraguay, jusqu’à Bethléem 
et bien au-delà! Nous terminons ce pèlerinage du Carême de partage 
par les mots du pape François, offerts à l’occasion de cette année du 
Jubilé de la Miséricorde : « Le pardon est une force qui ressuscite 
en vie nouvelle et donne le courage pour regarder l’avenir avec 
espérance. » Merci de nous aider à créer un avenir rempli d’espoir! 

Le 20 mars (ou une fois que les résultats de la collecte de fonds seront connus)

Merci pour votre appui au Carême de partage 2016!
Développement et Paix tient à remercier celles et ceux qui ont versé 
un don au Carême de partage. 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. Si vous n’avez pas eu la chance de verser 
un don, il est toujours temps de placer votre enveloppe de Carême de 
partage dans l’offertoire ou de faire un don directement à devp.org/
donnez. Merci aussi de continuer de prier pour toutes celles et ceux 
qui travaillent à construire un monde de paix et de justice.

Careme de partage 2016 : Messages pour les bulletins paroissiaux
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Courte allocution
Bonjour, je m’appelle _____________. Je vous remercie de me donner l’occasion de vous présenter la campagne Carême de partage de 
Développement et Paix. 

Durant le carême, depuis près de 50 ans, l’organisme de solidarité internationale de l’Église au Canada propose aux catholiques de tout le pays 
des moyens concrets de manifester leur compassion envers leurs sœurs et leurs frères qui souffrent de la pauvreté et des injustices un peu 
partout dans le monde. Développement et Paix offre à chacun et à chacune d’entre nous, un temps pour exprimer notre amour, notre solidarité et 
notre générosité.  

Cette année, la campagne Carême de partage de Développement et Paix a opté pour le thème : « Créons un climat de changement ». Cette 
campagne s’appuie sur Laudato Si’ (Loué sois-tu), la lettre encyclique du pape François sur l’environnement, et sur le Jubilé de la Miséricorde. 

Notre organisme de solidarité internationale propose des moyens concrets pour répondre aux appels du Saint-Père et pour œuvrer ensemble à 
l’édification d’un monde plus juste. 

Dans son encyclique, le pape François nous appelle à l’espérance. Il nous invite à répondre à cette question : « Quel genre de monde voulons-
nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent? ».

Cette question en entraîne d’autres, aussi dans Laudato Si’ : « 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? », demande le pape François. (160) 

Notre propre dignité ne peut être séparée de celle de toute personne humaine. C’est notre responsabilité de laisser une planète habitable aux 
générations à venir. Oui, c’est ensemble que nous devons œuvrer à la préservation de notre maison commune. 

D’autre part, le Jubilé de la Miséricorde nous invite à la compassion, au pardon ainsi qu’à la rencontre de nos sœurs et frères d’ici et des pays du 
Sud. Entendre les cris des personnes pauvres, sentir leur douleur, comprendre les défis auxquels ils font face, c’est cela la compassion : ouvrir 
nos yeux et nos cœurs à la souffrance d’autrui. 

Dans le matériel que propose Développement et Paix cette année, vous irez à la rencontre de nos sœurs et frères en Haïti, en Indonésie, au 
Paraguay et en Terre sainte.   

Dans ces pays, comme dans de nombreux autres partout dans le monde, Développement et Paix offre une occasion extraordinaire de tendre la 
main aux 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.

Je vous remercie au nom de Développement et Paix, de ses partenaires et des milliers de femmes et d’hommes pour qui votre amour, vos prières 
et votre solidarité sont des signes d’espérance.

C’est grâce à votre confiance et à votre générosité qu’ensemble, depuis près de 50 ans, nous créons le changement et continuerons de le faire. 

Bon dimanche à toutes et à tous.
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On a écrit bien des choses au sujet de Laudato Si’, l’encyclique du 
pape François. Mais combien d’entre nous ont vraiment répondu à 
son invitation au dialogue? Prenons-nous le temps de réfléchir, avec 
d’autres, à son message? Laissons-nous ce dialogue nous guider vers 
la conversion écologique à laquelle il nous appelle? (217) 

Développement et Paix estime qu’en accueillant vraiment l’invitation 
du pape François, nous pourrons nous mettre en route vers une 
écologie intégrale, qui « requiert une ouverture à des catégories qui 
transcendent le langage des mathématiques ou de la biologie, et nous 
orientent vers l’essence de l’humain ». (11)

1. La présente réflexion propose des questions qui pourront servir à la 
réflexion personnelle ou à des discussions en groupe. N’oublions pas 
qu’en dépit des défis auxquels nous sommes confrontés, « l’humanité 
possède encore la capacité de collaborer pour construire notre 
maison commune ». (13)

Questions pour la réflexion. Qu’avez-vous ressenti au moment de 
la publication de l’encyclique? L’avez-vous lue : complètement, en 
partie, pas du tout? Avez-vous répondu à l’appel du pape à entrer en 
dialogue avec la société? Si oui, comment?

Une encyclique pour le monde
Chef de l’Église catholique, le pape François n’hésite pas à puiser 
dans la sagesse de l’Église universelle pour structurer son exposé. 
Laudato Si’ exprime admirablement cette unité. Il n’y a pas moins 
de vingt citations de conférences épiscopales du monde entier, de 
l’Afrique du Sud au Paraguay en passant par la Bolivie, les Philippines 
et même le Canada.

Questions pour la réflexion. Que se passe-t-il dans votre collectivité 
quand il s’agit de sauvegarder notre maison commune? Est-ce que 
votre paroisse reflète l’unité de l’Église universelle quand vient le 
temps de s’attaquer à la crise écologique?

Cette carte est à l’envers, mais ce n’est pas une erreur. C’est pour remettre en question notre point de vue sur le monde, sphère suspendue dans l’espace qu’on 
peut voir sous différents angles. En regardant le monde de cette façon, nous mettons symboliquement au premier plan les besoins de nos sœurs et de nos 
frères de l’hémisphère sud. Comme l’écrit le pape François, « toute approche écologique doit incorporer une perspective sociale qui prenne en compte les droits 
fondamentaux des plus défavorisés » (LS, 93).

De nombreuses barrières de corail 
dans le monde sont aujourd’hui stériles 
ou déclinent continuellement : « Qui a 
transformé le merveilleux monde marin 
en cimetières sous-marins dépourvus 
de vie et de couleurs ? » [LS, 41]

Il nous faut une nouvelle solidarité 
universelle. Comme l’ont affirmé les 
évêques d’Afrique du Sud, « les talents 
et l’implication de tous sont nécessaires 
pour réparer les dommages causés par 
les abus humains à l’encontre de la 
création de Dieu ». [LS, 14]

La détérioration de l’environnement et celle de 
la société affectent d’une manière spéciale les 
personnes les plus vulnérables de la planète : 
« Tant l’expérience commune de la vie ordinaire 
que l’investigation scientifique démontrent que 
ce sont les pauvres qui souffrent davantage 
des plus graves effets de toutes les agressions 
environnementales. »  [LS, 48]

Les évêques du Canada ont souligné à juste 
titre qu’aucune créature ne reste en dehors 
de cette manifestation de Dieu : « Des vues 
panoramiques les plus larges à la forme de vie 
la plus infime, la nature est une source constante 
d’émerveillement et de crainte. Elle est, en outre, 
une révélation continue du divin ». [LS, 85]

Ce que c’est qu’etre humain:  
une reflexion sur Laudato Si’

«  Je me propose spécialement d’entrer en dialogue avec tous au sujet de notre maison commune. » (3)
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VOIR, JUGER, AGIR: une lecture de l’encyclique
En ouverture de Laudato Si’, le pape François nous expose le plan de 
sa lettre (15). Pour répondre aux signes des temps, il suit la méthode 
« voir, juger, agir1».  La première partie, dit-il, offre un aperçu des 
« différents aspects de la crise écologique actuelle » (VOIR –  chapitre 
1). La partie suivante s’intéresse aux racines de la situation actuelle, 
pour que nous ne considérions pas seulement les symptômes, mais 
aussi les causes les plus profondes » (JUGER – chapitres 2 à 4). 
Enfin, dans la dernière partie de l’encyclique, le pape François avance 
« quelques grandes lignes de dialogue et d’action » et propose « 
quelques lignes de maturation humaine » en matière d’éducation et 
de spiritualité écologiques (AGIR – chapitres 5 et 6). 

VOIR: La terre, notre maison commune, semble se 
transformer de plus en plus en un immense dépotoir. 
(21)
La pollution, l’évolution du climat, l’accès à une eau salubre, la perte 
de la biodiversité, l’implosion de la société et l’inégalité à l’échelle 
mondiale : autant de défis abordés dans la section VOIR. Les deux 
derniers points sont particulièrement frappants. Nous nous voyons 
souvent séparés de la création et nous envisageons les enjeux 
de pauvreté et d’injustice comme indépendants des problèmes 
environnementaux. Le pape François nous rappelle que « les êtres 
humains sont, eux aussi, des créatures de ce monde » (43). Par 
conséquent, « l’environnement humain et l’environnement naturel se 
dégradent ensemble, et nous ne pourrons pas affronter adéquatement 
la dégradation de l’environnement si nous ne prêtons pas attention 
aux causes qui sont en rapport avec la dégradation humaine et 
sociale » (48). Autrement dit, il nous faut faire attention, ou mieux, « 
nous accorder » pour percevoir « tant la clameur de la terre que la 
clameur des pauvres» (49). En ce sens, l’accent mis par l’encyclique 
sur « notre maison commune » est particulièrement riche de sens, 
en particulier le terme « maison ». Une maison, un foyer ou un chez-
soi n’est pas seulement une réalité physique, mais une unité sociale 
et spirituelle. Nos maisons ne sont pas faites que de briques et de 
mortier, mais aussi et avant tout des relations sociales qui existent 
entre nous et les personnes avec qui nous partageons cet espace.

Questions pour la réflexion: Y a-t-il un lieu dans votre vie où vous 
percevez à la fois le cri de la Terre et le cri des personnes pauvres 
dans le monde? Quand le pape François parle de notre maison 
commune, avez-vous déjà songé que cette maison n’est pas 
seulement notre environnement naturel, mais qu’elle comprend aussi 
les relations humaines?

JUGER: Il est tout à l’avantage de l’humanité et 
du monde que nous ayons clairement conscience, 
comme croyantes et croyants, des engagements 
écologiques qui découlent de nos convictions (64).
En cherchant à comprendre la crise écologique, le pape François 
propose une vision du monde qui ne divinise ni la nature (90) ni la 
personne humaine (117). Il veut que l’humanité comprenne bien 
que « nous ne sommes pas Dieu » (67).  Au contraire, fait valoir le 
pape, « l’existence humaine repose sur trois relations fondamentales 
intimement liées : la relation avec Dieu, avec le prochain et avec la 

terre » (66). La meilleure façon de comprendre la crise écologique, 
c’est d’y voir une rupture de ces trois relations vitales. Cette rupture 
est le péché. Mais il y a un espoir de guérison. Le récit de Noé et 
du déluge le montre, « il suffit d’un être humain bon pour qu’il y ait 
de l’espérance » (71). Cette espérance s’incarne dans ce que nous 
pourrions appeler une « humanité authentique ».

« L’humanité authentique, qui invite à une nouvelle synthèse, semble 
habiter au milieu de la civilisation technologique presque de manière 
imperceptible, comme le brouillard qui filtre sous une porte close. 
Serait-ce une promesse permanente, malgré tout, jaillissant comme 
une résistance obstinée de ce qui est authentique ? » (112)

Le pape François propose une nouvelle synthèse pour répondre à cet 
appel : il parle d’écologie intégrale. L’écologie intégrale commence 
par reconnaître que tout est lié. Voilà un point sur lequel « il n’est 
pas superflu d’insister » (138). L’écologie intégrale fait ressortir les 
relations qui existent entre les écologies de l’environnement, de 
l’économie, de la société et de la culture. Le pape y ajoute « l’écologie 
de la vie quotidienne », qui est une écologie profondément humaine 
(147-158). L’écologie intégrale se projette même dans le temps 
pour rejoindre différentes générations: elle impose une « « solidarité 
intergénérationnelle » (159).

L’écologie intégrale est avant tout une invitation à aller au cœur 
de ce que c’est qu’être humain. « Quand nous nous interrogeons 
sur le monde que nous voulons laisser, nous parlons surtout de 
son orientation générale, de son sens, de ses valeurs. Si cette 
question de fond n’est pas prise en compte, je ne crois pas que nos 
préoccupations écologiques puissent obtenir des effets significatifs. 
Mais si cette question est posée avec courage, elle nous conduit 
inexorablement à d’autres interrogations très directes : pour quoi 
passons-nous en ce monde, pour quoi venons-nous à cette vie, pour 
quoi travaillons-nous et luttons-nous, pour quoi cette terre a-t-elle 
besoin de nous ? C’est pourquoi il ne suffit plus de dire que nous 
devons nous préoccuper des générations futures. Il est nécessaire de 
réaliser que ce qui est en jeu, c’est notre propre dignité » (160).

Questions pour la réflexion. Où voyez-vous dans notre monde 
l’humanité authentique qui passe trop souvent inaperçue, « comme 
le brouillard qui filtre sous une porte close »?  Si l’écologie intégrale 
nous renvoie aux questions les plus profondes, avons-nous le courage 
de ne pas les esquiver, de refuser de n’y voir que des banalités sans 
conséquence, de nous les poser à nous-mêmes?

AGIR: Il en ressort clairement un grand défi culturel, 
spirituel et éducatif, qui supposera de longs 
processus de régénération. (202)
Comment vivre cette écologie intégrale? Le pape présente saint 
François d’Assise comme « l’exemple par excellence de la protection 
de ce qui est faible et d’une écologie intégrale, vécue avec joie et 
authenticité » (10), à cause de son amour de la création, des pauvres 
et de Dieu.

Tout en se tournant vers saint François pour l’inspiration et la 
motivation, le pape François offre à l’humanité des pistes d’action 
concrète. Au cinquième chapitre de l’encyclique, il signale cinq 
dialogues capables de nous arracher à la crise écologique2.

1 La méthode « voir, juger, agir » a été développée en Belgique par le cardinal Joseph Cardijn avec la Jeunesse ouvrière catholique et elle a été validée comme enseignement social de l’Église par saint Jean 
XXIII dans Mater et Magistra. 
2 Cinq dialogues : I. Sur l’environnement dans la politique internationale; II. En vue de nouvelles politiques nationales et locales; III. Dialogue et transparence dans les processus de prise de décision; IV. Politique 
et économie en dialogue pour la plénitude humaine; V. Les religions dans le dialogue avec les sciences.
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Remarquons bien que le dialogue est ici une forme d’action, et 
pas seulement un échange inoffensif de mots ou d’idées. Ainsi, 
dans la section intitulée « Dialogue sur l’environnement dans la 
politique internationale », on lit que « la technologie reposant sur les 
combustibles fossiles très polluants – surtout le charbon, mais aussi 
le pétrole et, dans une moindre mesure, le gaz – a besoin d’être 
remplacée, progressivement et sans retard » (165).

Parmi les autres pistes d’action proposées, notons : la création 
d’institutions internationales plus fortes et plus efficaces, la poursuite 
du développement de coopératives économiques, le contrôle citoyen 
sur tous les paliers du pouvoir politique, le recours accru au principe 
de précaution dans les études d’impact environnemental, le rejet du 
principe de la maximisation des profits dans la pensée économique et 
l’inclusion des perspectives religieuses dans le débat éthique public.

Le dernier chapitre, sur l’éducation et la spiritualité écologiques, ouvre 
une autre importante piste d’action, car « beaucoup de choses doivent 
être réorientées, mais avant tout l’humanité a besoin de changer » 
(202).

Pour le pape François, ce travail d’éducation est nécessaire pour 
accéder à un niveau de conscience qui nous permette de surmonter 
un consumérisme destructeur et de « développer un style de vie 
différent » (208). Ce travail d’éducation vise « à s’étendre aux 
différents niveaux de l’équilibre écologique : au niveau interne avec 
soi-même, au niveau solidaire avec les autres, au niveau naturel avec 
tous les êtres vivants, au niveau spirituel avec Dieu » (210).

L’éducation écologique pour affronter la crise qui menace notre 
monde se fonde sur un appel à la conversion, conversion écologique 
en l’occurrence. Cette conversion ne sera pas le fruit d’une éducation 
qui se contente de « donner de l’information », mais requerra plutôt 
qu’on prenne la peine de « cultiver des valeurs » (211). En fait, 
il s’agira moins de faire passer des notions que de développer une 
spiritualité capable d’« alimenter la passion de la préservation du 
monde » (216).

Ce qui caractérise la spiritualité écologique, c’est la joie et la paix que 
procure la libération d’une consommation obsessive. Cette spiritualité 
s’exprime, par exemple, dans la récitation du bénédicité avant le 
repas, pratique que le pape François nous presse de reprendre: « 
ce moment du bénédicité, bien qu’il soit très bref, nous rappelle 
notre dépendance de Dieu pour la vie, il fortifie notre sentiment de 
gratitude pour les dons de la création, reconnaît ceux qui par leur 
travail fournissent ces biens, et renforce la solidarité avec ceux qui 
sont le plus dans le besoin » (227). Ce temps de prière nous rappelle 
notre relation à Dieu, à la Terre et aux autres, et transfigure le geste 
de consommer en nous faisant prendre conscience que tout est sacré 
dans la vie de tous les jours.

Il est extrêmement important de remarquer que la spiritualité 
écologique n’exalte pas le ciel au détriment de la terre ni la terre 
au détriment du ciel. Comme le dit le pape François, « nous ne nous 
évadons pas du monde, et nous ne nions pas la nature quand nous 
voulons rencontrer Dieu » (235). Au contraire, la spiritualité écologique 
célèbre ces deux réalités distinctes et le lien qui les unit : la relation 
entre le Créateur et la Création. 

Pour les catholiques, l’Eucharistie est l’expression par excellence de 
cette relation. Elle « unit le ciel et la terre, elle embrasse et pénètre 
toute la création » (236).  On peut aussi parler de grâce pour nommer 
l’expérience que nous faisons de cette relation. « La grâce, qui tend 
à se manifester d’une manière sensible, atteint une expression 
extraordinaire quand Dieu fait homme, se fait nourriture pour sa 
créature. Le Seigneur, au sommet du mystère de l’Incarnation, a voulu 
rejoindre notre intimité à travers un fragment de matière » (236).

Questions pour la réflexion. De toutes les pistes d’action décrites par 
le pape François, quelles sont celles qui vous attirent le plus? Diriez-
vous de votre propre spiritualité qu’elle « unit le ciel et la terre »? 
Comment cultiver cette éducation et cette spiritualité écologiques 
dans nos communautés?

Poursuivre le dialogue
La réflexion qui précède est un simple outil pour amorcer le dialogue 
que le pape François nous invite à entreprendre afin de sauvegarder 
notre maison commune. Nous espérons qu’il vous encouragera à 
prendre le temps d’aller plus loin. Trouvez près de chez vous un 
groupe d’étude de l’encyclique, ou démarrez-en un vous-même! 

Et finalement, pourquoi ne pas dialoguer directement avec le pape 
François? Vous pouvez lui écrire et lui dire l’influence que son 
message a sur vous, sur votre famille, sur votre collectivité, voire sur 
votre pays. 

Sa Sainteté le pape François
Palais apostolique 
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En route vers 50 ans de solidarité ! 
En octobre 2017, Développement et Paix célèbrera ses 50 ans. Il s’agit d’un 
moment important de notre histoire, à la fois pour méditer sur le travail 
accompli ces 50 dernières années, mais aussi pour se projeter dans l’avenir 
et envisager les 50 suivantes. 
Nous commençons déjà à mettre en place des initiatives qui nous 
permettront de cheminer vers notre jubilé. Nous en profitons pour vous dévoiler notre nouveau logo!

De plus, une initiative spéciale débutera ce carême et se terminera au carême 2017. Il s’agit d’un pèlerinage national et international 
où nos membres, à travers les conseils diocésains, et nos partenaires des pays du Sud sont invités à collaborer à la confection d’une 
courtepointe de solidarité géante qui parcourra la pays d’Ouest en Est (de la Colombie-Britannique vers l’Ontario) et d’Est en Ouest 
(de Terre-Neuve vers le Québec) pour être assemblée au centre du pays. 
Pour avoir plus de détails sur le pèlerinage de la courtepointe de solidarité, veuillez consulter votre conseil diocésain ou référez-
vous à notre site internet à partir du 10 février 2016, jour du mercredi des Cendres.

Vous pouvez également contacter les coordonnateurs du 50e : 
• Jean-Paul St-Germain : jstgermain@devp.org
• Danny Gillis : dgillis@devp.org 

Psaume d’humanite pour la Creation 

Ô divin Amour, Beauté infinie, Dieu créateur, 
devant Ta création nous sommes sidérés.

Des grains de sable sous nos pieds  
aux plages étoilées du ciel nocturne, 

comment nos cœurs ne seraient-ils pas changés 
par le spectacle infini de Ta révélation?

Le pillage et la surconsommation 
dévastent Ton œuvre exquise.  

Presse nos pas sur le chemin de la guérison; 
« Oriente-nous vers ce qui nous fait réellement humains ». 

Dirige notre regard vers celles et ceux qui entendent déjà Ta voix, 
et que la grâce de Ton Esprit nous pousse à cheminer avec les personnes pauvres  

et à mener une vie plus simple.
Nous Te louons et nous Te remercions 

pour Ton pardon et Ta miséricorde; 
et parce que Tu nous donnes la force de faire Ta volonté. 

Que grandisse l’amour de notre maison commune 
pour que s’épanouisse Ta création, 

et pour que, rassemblée, notre grande famille humaine 
accueille chaque aube nouvelle avec un nouvel élan d’espoir.

Louange à Toi, divin Amour, Beauté infinie, Dieu créateur. 
Amen.  


