
 

MESSAGES POUR LES FEUILLETS PAROISSIAUX  

Nous vous invitons à demander à votre paroisse de bien vouloir publier les messages suivants 
dans son feuillet paroissial afin de promouvoir la campagne Carême de partage 2020 de 
Développement et Paix – Caritas Canada : Pour notre maison commune. Idéalement, ces 
messages seront publiés durant sept semaines consécutives à compter du 23 février 2020. 
 

Annonce avant le lancement de la campagne : 23 février 

Ce Carême de partage, soyons aux côtés des protectrices et protecteurs de la Terre  

Cette année, à l’occasion du Carême de partage, Développement et Paix – 
Caritas Canada nous invite à soutenir celles et ceux qui, en Amazonie et 
dans les pays du Sud, prennent soin de la création. Comment pouvons-
nous aider ?  
1) Faites un don à devp.org/donnez ou lors de la collecte du 5e dimanche 

le 29 mars prochain. Votre générosité permet d’appuyer 149 projets 
dans 36 pays à travers le monde ! 

2) Consultez le matériel de Carême pour aller à la rencontre des 
protectrices et protecteurs de la Terre. 

3) Signez la lettre solidaire adressée à deux communautés brésiliennes en 
difficulté à devp.org/agir. 

Pour en savoir plus sur la campagne Pour notre maison commune, veuillez communiquer avec 
[Nom de la personne ressource locale pour Développement et Paix] au [Numéro de téléphone – 
courriel].  
 

Semaine 1 : 1er mars 

Développement et Paix – Caritas Canada : un arbre de solidarité  

En 1967, les évêques du Canada ont semé une graine de solidarité dans le 
but de faire croître un mouvement pour la justice sociale. Cette graine a 
germé et est devenue un arbre robuste. Ses racines, ce sont les milliers de 
personnes au Canada qui appuient l’organisation en donnant temps et 
argent. Au bout de ses branches se trouvent des partenaires qui 
fleurissent et œuvrent à bâtir un monde de justice. Leur travail porte fruit 
pour des millions de personnes dans les pays du Sud qui prennent en main 
leur destinée.  
Consultez le Mini-magazine pour en savoir plus sur le travail de 
Développement et Paix : devp.org/careme/ressources. 
 
  

http://www.devp.org/donnez
http://www.devp.org/agir
http://www.devp.org/careme/ressources


  
 

Semaine 2 : 8 mars – Journée internationale des femmes 

Yesica : une voix qui porte, de l’Amazonie au Synode 

Yesica Patiachi Tayori, de la communauté autochtone Harakbut au 
Pérou, a participé au Synode pour l’Amazonie en octobre 2019. Elle a dit : 
« Nous, les peuples autochtones, avons été, sommes et serons toujours 
les gardiens de la forêt. Mais prendre soin de la maison commune est la 
responsabilité de toutes et tous, non seulement celle des peuples 
autochtones. » Le Centre amazonien d’anthropologie et d’application 
pratique (CAAAP), un partenaire de Développement et Paix, soutient les 
peuples autochtones d’Amazonie afin que leurs droits et territoires 
soient respectés.  
En cette journée internationale des femmes, saluons le courage de 
femmes qui, comme Yesica, se portent à la défense de l’eau, de la Terre 

et de ses peuples. 
Voyez le témoignage de Yesica : devp.org/campagne/yesica    
 
Semaine 3 : 15 mars 

Les Muras : menacés par les buffles et la potasse 

Depuis plusieurs années, le peuple Mura de l’état d’Amazonas au Brésil 
revendique son droit à la terre ancestrale. Mais les Muras constatent 
avec dépit que les industries bovine et minière s’implantent sur leurs 
terres avec beaucoup plus de facilité qu’ils n’arrivent à faire respecter 
leurs droits. Le Conseil indigène missionnaire (CIMI), un partenaire de 
Développement et Paix, les aide à plaider, défendre et faire connaître 
leur cause plus efficacement. 
« Au nom des Muras de ma région, je veux remercier les Canadiennes et 
les Canadiens. Nous sommes très heureux de votre appui. Cela nous aide 
dans notre lutte pour le respect de nos droits et de notre terre. » – 
Jeremias Oliveira, représentant de la communauté Mura, Brésil 

Voyez le témoigne des Muras : devp.org/campagne/muras   
 

Semaine 4 : 22 mars 

Les seringueiros : protectrices et protecteurs en péril 

Sur des réserves créées par l’État brésilien, les seringueiros extraient le 
latex des arbres hévéas et cueillent des noix et des fruits pour subvenir 
à leurs besoins. Or, leurs terres sont désormais convoitées pour le bois, 
la chasse, le pâturage, la culture du soya, etc. Ils sont menacés, intimidés 
et persécutés. Malgré tout, ils veulent rester et prendre soin de cette 
forêt qu’ils aiment tant. La Commission pastorale de la Terre (CPT), 
partenaire de Développement et Paix au Brésil, accompagne les 
seringueiros en documentant les violations de leurs droits et en les 
aidant à contester légalement la saisie de leurs terres. 
« Celles et ceux qui veulent nous aider, qu’ils viennent immédiatement 
voir ce qui se passe ici afin que nous puissions garder la forêt debout. » 
– Ederson Chaves Dias, seringueiro, réserve Angelim, Machadinho 
d’Oeste 

Voyez le témoigne des seringueiros : devp.org/campagne/seringueiros    

http://www.devp.org/campagne/yesica
http://www.devp.org/campagne/muras
http://www.devp.org/campagne/seringueiros


  
 

Semaine 5 : 29 mars – Dimanche de la solidarité  

Ce Carême, donnons avec cœur Pour notre maison commune  

Ce Carême, Développement et Paix – Caritas Canada nous invite à être 
solidaires avec les gardiennes et les gardiens de la forêt amazonienne et 
à prendre soin de notre maison commune.  

En ce Dimanche de la solidarité, nous vous remercions de votre 
générosité. Votre don vient en aide à nos sœurs et frères du monde 
entier. Merci de nous aider à bâtir un monde de paix et de justice.  
 
Faites un don à la collecte paroissiale du Carême de partage ou à 
devp.org/donnez. 

 
5 avril (ou une fois que les résultats de la collecte de fonds seront connus) 

Merci d’avoir donné avec cœur au Carême de partage 2020 !  

Développement et Paix – Caritas Canada vous remercie pour le don 
que vous avez fait dans le cadre du Carême de partage. Grâce à votre 
générosité, [montant $] ont été recueillis dans notre paroisse. Cette 
somme permet de soutenir les actions de nos sœurs et frères en 
Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient.  

Si vous n’avez pas eu l’occasion de faire un don, il est toujours 
possible de le faire. Vous pouvez déposer votre enveloppe de don 
Carême de partage lors d’une collecte au temps de l’offertoire ou en 
ligne à devp.org/donnez.  

Nous vous remercions de porter dans vos prières celles et ceux qui 
travaillent à bâtir un monde de paix et de justice. 

 
(N’hésitez pas à utiliser le verso de l’affiche du Carême pour partager dans votre communauté le 
résultat de votre collecte.) 

http://www.devp.org/donnez
http://www.devp.org/donnez

