
Guide de campagne et ressources 
liturgiques pour le Carême 

de partage 2017

M

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 maintenant 50 ans, les catholiques canadiens 
ont répondu fidèlement à l’appel des pauvres en 
donnant généreusement à Développement et Paix – 
Caritas Canada. Nous avons marché aux côtés des 
femmes, des hommes et des enfants qui souffrent 
de l’injustice et de la pauvreté, peu importe où ils se 
trouvent.

En cette année de Jubilé, nous avons décidé de 
mettre de l’avant un thème qui nous est cher, un 
thème qui est à la fois porteur d’espoir et catalyseur 
de changement. Pour ce Carême de partage, 
Développement et Paix joint sa voix à celle du pape 
François qui, dans son message vidéo du 3 mai 2016, 
nous invite à prier avec lui pour que « dans tous 
les pays du monde les femmes soient honorées et 
respectées, et que soit valorisée leur contribution 
sociale irremplaçable ».

Ensemble, profitons du moment sacré qu’est le 
carême pour créer un espace de dialogue qui nous 
permettra d’envisager un avenir empreint de justice 
et de dignité pour toutes et tous. Un espace pour 
mettre de l’avant l’apport indéniable des femmes 
qui sont au cœur du changement et qui, depuis 
50 ans, sont des actrices irremplaçables dans 
les programmes de Développement et Paix.

Les prières, symboles, annonces, discours et la 
réflexion que vous trouverez dans ce guide ont été 
conçus pour vous aider à transmettre ce message 
de foi et d’amour dans votre paroisse ou votre école.

Nous espérons que vous trouverez ces ressources 
inspirantes et que vous partagerez la joie de 
l’Évangile et le message porteur d’espoir de cette 
campagne avec votre entourage.
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MOMENTS CLÉS

1er février
Commandez votre matériel avant le 1er février 
afin de le recevoir à temps pour le mercredi des 
Cendres (1er mars).

Quatre premières semaines du carême
 V Insérez le matériel de la campagne dans 

les bulletins paroissiaux (mini-magazine, 
calendrier de la solidarité).

 V Publiez les messages hebdomadaires dans 
le bulletin paroissial ou demandez aux écoles 
de les diffuser dans certaines de leurs 
annonces.

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

 V Saisissez toutes les occasions pour 
promouvoir Les Partagens. Visitez notre 
site web au devp.org/partagens pour plus 
d’informations.

Quatrième dimanche du carême
 V Rendez la campagne bien visible, de façon à 

préparer les paroissiennes et les paroissiens 
à la collecte de la semaine suivante.

 V Dites une prière ou menez une procession 
des symboles de la solidarité.

 V Organisez un événement spécial au courant 
de la semaine (vous pourriez, par exemple, 
présenter une vidéo de Développement 
et Paix).

Cinquième dimanche du carême :  
Dimanche de la solidarité

 V 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 !

 V Invitez les gens à devenir des donateurs 
mensuels (Partagens) afin d’appuyer nos 
programmes d’aide tout au long de l’année.

Vendredi saint
 V Organisez un chemin de croix dans votre 

paroisse ou invitez les écoles à y participer.

Annonce de remerciement
 V Publiez un message de remerciement aux 

donatrices, donateurs et bénévoles dans 
le bulletin de votre paroisse annonçant la 
somme recueillie lors de la campagne. 

E

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.

(

M

Abonnez-vous à notre 
cyberbulletin mensuel 
pour recevoir des nouvelles de 
la campagne et en apprendre 
davantage sur les activités 
de Développement et Paix. 

N’oubliez pas de consulter 
les ressources pour notre 
50e anniversaire ! Elles sont disponibles 
tout au long de la campagne 50 ans 
de solidarité, soit jusqu’à l’automne 
2017. Vous les trouverez au :  
devp.org/50ans.

http://www.devp.org/50ans
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RESSOURCES POUR LA CAMPAGNE  
LES FEMMES AU CŒUR DU CHANGEMENT

Affiche
En cette période du carême, Développement et Paix – Caritas Canada vous 
dévoile la seconde affiche développée dans le cadre de notre 50e anniver-
saire. La photo choisie est celle d’une vendeuse au marché de Kalebuka, en 
République démocratique du Congo. Nous y avons appuyé la construction 
d’un marché public couvert, moderne et qui répond aux normes sanitaires 
afin de permettre aux femmes d’y vendre leurs produits frais, tous les jours 
et ce, sans avoir à parcourir des dizaines de kilomètres à pied. 

Mini-magazine
Le mini-magazine est un élément central de notre campagne de carême. Il 
vous permettra de présenter nos partenaires et leurs programmes grâce à 
des témoignages de participantes. Cette année, nous vous présentons les 
témoignages de cinq femmes fortes et inspirantes venues des quatre coins 
du globe. Grâce au soutien de Développement et Paix, elles ont su, chacune 
à leur façon, faire entendre leur voix et contribuer à jeter les bases d’une 
société plus égalitaire dans leurs pays respectifs. Nous aborderons ainsi la 
question des violences sexuelles en République démocratique du Congo, de 
l’agriculture au Paraguay, des conflits armés en Syrie et de la participation des 
femmes plus vulnérables en Indonésie. Nous vous présenterons également 
des femmes qui ont inspiré notre organisation tout au long de son histoire.

Chemin de croix
En cette 50e campagne Carême de partage, Développement et Paix a choisi 
de vous présenter un chemin de croix dans lequel les femmes ont une place 
toute particulière. Ensemble, ouvrons notre cœur au point de vue des femmes 
qui ont accompagné le Christ dans sa passion, et prions en solidarité avec nos 
sœurs du monde entier pour un monde de justice et de paix.

Calendrier de la solidarité
Destiné aux familles avec de jeunes enfants, le calendrier de la solidarité a 
pour objectif de faire vivre la solidarité au sein de votre foyer durant toute la 
période du carême. Pour chaque jour du carême, notre calendrier propose 
soit une action, une prière ou une occasion d’apprentissage en lien avec Les 
femmes au cœur du changement. 

Vidéos
Cette année, nous vous présentons trois témoignages qui démontrent comment 
nos partenaires en Indonésie, au Paraguay et en République démocratique du 
Congo mettent de l’avant Les femmes au cœur du changement. Visionnez ou 
téléchargez nos vidéos via notre site web : devp.org/careme/videos.

Le Carême de partage en ligne
Découvrez nos ressources en ligne au devp.org/careme/ressources.

 V Lisez des récits à propos de nos partenaires et de nos projets 
dans les pays du Sud.

 V Consultez ou téléchargez les principales ressources offertes, y compris 
les outils, les vidéos, les logos, les bannières et d’autres outils pour 
promouvoir la campagne.

 V Le 8 mars, pour la Journée internationale de la femme, surveillez 
la publication de notre document d’analyse sur Les femmes  
au cœur du changement. 

 V Rendez-vous au devp.org/femmes-insp et faites-nous parvenir une 
photo accompagnée d’un court texte (2-3 phrases) nous présentant 
une femme qui vous inspire. Votre texte sera publié sur notre page de 
campagne.

M

Suivez et partagez 
la campagne  
sur Facebook et Twitter :  
@devpaix #careme2017 
#femmesinspirantes 

http://www.devp.org/careme/videos
http://www.devp.org/careme/ressources
http://www.devp.org/femmes-insp
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Carême de partage 2017  
MESSAGES POUR LES BULLETINS PAROISSIAUX

Nous vous invitons à demander à votre paroisse de 
bien vouloir publier les messages suivants dans votre 
bulletin paroissial afin de promouvoir le Carême de par-
tage 2017 de Développement et Paix – Caritas Canada. 
Idéalement, ces messages seront publiés durant sept 
semaines consécutives à compter du 26 février. Vous 
pouvez également télécharger ces messages en format 
Word dans la section Ressources de notre site web au 
devp.org/careme/ressources. Vous y trouverez des 
renseignements sur le matériel que votre paroisse peut 
commander gratuitement et distribuer chaque semaine 
pour promouvoir la campagne.

26 février
Annonce de pré-lancement  
50 ans de Carême de partage !
À l’occasion du mercredi des Cendres, Développement 
et Paix – Caritas Canada lancera sa 50e campagne 
annuelle du Carême de partage, intitulée Les femmes 
au cœur du changement. 

Depuis la fondation de l’organisation en 1967, les fonds 
versés annuellement par les catholiques durant le 
Carême de partage servent à fournir un appui essen-
tiel aux populations les plus pauvres d’Afrique, d’Amé-
rique latine, d’Asie et du Moyen-Orient. Aujourd’hui, 
Développement et Paix appuie 173 partenaires et 194 
projets dans 46 pays à travers le monde !

Vous pouvez intégrer le Carême de partage à votre che-
minement familial en vous procurant le calendrier de la 
solidarité, en paroisse dès aujourd’hui. Cette année, la 
collecte du Carême de partage se tiendra le 2 avril, lors 
du Dimanche de la solidarité. Si vous désirez aider ou 
en savoir plus, veuillez contacter [nom de la personne 
ressource locale pour D&P] au [numéro de téléphone 
– courriel].

Saviez-vous que le premier Carême de partage de 
Développement et Paix a eu lieu en 1968 et a permis 
de recueillir 1,35 million de dollars qui ont été utilisés 
afin de mettre en œuvre des projets dans 32 pays ?

Semaine 1 5 5 mars
Les femmes ont la terre à cœur au Paraguay
L’appui aux femmes constitue une priorité pour 
Développement et Paix – Caritas Canada. Cette année, 
à l’occasion du Carême de partage, nous vous invitons 
à écouter la voix des femmes qui travaillent à bâtir le 
monde de demain... les femmes au cœur du changement. 
Vous trouverez des témoignages venant des quatre coins 
du globe à l’intérieur de notre mini-magazine, distribué 
en église dès aujourd’hui. N’oubliez pas de prendre 
votre exemplaire !

Notre premier témoignage est celui de Marta et Silvia, 
deux femmes du Paraguay qui sont membres d’une 
association de femmes paysannes autochtones soute-
nue par Développement et Paix. « Je souhaite qu’il y ait 
des terres pour tout le monde, que les femmes soient 
libres [et] qu’elles aient la liberté de s’organiser et de 
défendre leurs droits », nous dit Silvia.

Les femmes ont toujours été au cœur de notre organi-
sation. Saviez-vous qu’en 1979, Développement et Paix 
a mené une campagne pour soutenir les Grands-mères 
de la Plaza de Mayo, en Argentine, dont les enfants et 
petits-enfants ont disparu sous la dictature militaire ?

Semaine 2 5 12 mars
Les femmes construisent  
une société inclusive en Indonésie
Cette semaine, Développement et Paix – Caritas Canada 
vous transporte en Indonésie afin d’aller à la rencontre 
de Risya, une Indonésienne de 22 ans aveugle depuis 
l’adolescence. Grâce à une formation en journalisme 
offerte par notre partenaire l’Association des journalistes 
indépendants (AJI), cette jeune femme courageuse a 
décidé de mettre sur pied un blogue où elle encourage 
les femmes aux prises avec un handicap à croire en leur 
potentiel. L’AJI a offert des formations en journalisme 

http://www.devp.org/careme/ressources
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à 170 femmes qui peuvent désormais faire entendre 
leur voix !

Souvenez-vous ! En 2004, un tsunami ravageait les 
côtes de l’océan Indien, faisant 300 000 victimes. En 
collaboration avec ses partenaires, Développement 
et Paix a dispensé de l’aide humanitaire, réalisé la 
construction de 3 500 maisons permanentes et d’in-
frastructures connexes, et aidé à mettre en place 
26 organismes communautaires.

Semaine 3 5 19 mars
Les femmes brisent les chaînes de la violence 
sexuelle en République démocratique 
du Congo
Cette semaine, nous faisons la connaissance de Cécile 
Kazadi, une femme de la République démocratique du 
Congo qui nous explique pourquoi la radio communau-
taire est un outil essentiel aux mains des femmes qui 
dénoncent les violences sexuelles. « Grâce à la radio 
RCK, nos vies ont beaucoup changé. Nous sommes 
désormais conscientes de nos droits. »

Cette année, que diriez-vous d’étendre votre don du 
Carême de partage pendant toute l’année en adhérant 
au programme de dons mensuels de Développement 
et Paix – Caritas Canada ? Vous trouverez plus d’infor-
mation en ligne au devp.org/partagens.

Développement et Paix travaille avec l’Église catholique 
congolaise depuis les premières élections démocra-
tiques libres à se tenir en RDC, soit en 2006, afin 
d’encourager la participation citoyenne et assurer un 
processus électoral équitable. 

Semaine 4 5 26 mars
Les femmes créent un avenir rempli  
d’espoir en Syrie
Cette semaine, ouvrez votre cœur à la réalité des femmes 
qui vivent dans un pays en guerre. Écoutez la voix de 
Hannan, une syrienne qui nous explique comment le 
centre de formation de notre partenaire contribue à faire 
évoluer la main d’œuvre féminine et l’autonomie finan-
cière des femmes de sa région. « Durant la formation, 

j’ai moi-même beaucoup évolué en tant que personne. 
Aujourd’hui, je rêve d’enseigner la couture et de diriger 
un centre d’apprentissage. » Grâce à votre appui au 
Carême de partage, cette année, 280 Syriennes auront 
accès à une formation de 11 semaines en couture ainsi 
qu’à des services psychosociaux !

La semaine prochaine marquera le Dimanche de la 
solidarité et la collecte du Carême de partage. Nous 
comptons sur votre générosité !

Saviez-vous qu’en 1982, Développement et Paix – 
Caritas Canada lançait sa première campagne triennale 
de mobilisation et d’éducation, intitulée « Militarisation : 
Obstacle au développement » ?

Semaine 5 5 2 avril
Dimanche de la solidarité !
Merci de votre générosité ! Chaque don vient en aide à 
nos sœurs et nos frères du monde entier – du Paraguay 
à la Syrie, jusqu’en Indonésie et bien au-delà ! Nous 
terminons ce Carême de partage par les mots du pape 
François, offerts à l’occasion du Jubilé de la Miséricorde: 
« Le pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle 
et donne le courage pour regarder l’avenir avec espé-
rance. » Merci de nous aider à créer un avenir rempli 
d’espoir !

Saviez-vous qu’en 1992, Rigoberta Menchú, une amie 
de Développement et Paix – Caritas Canada, a reçu le 
prix Nobel de la paix en reconnaissance de son travail 
pour la défense des droits des peuples autochtones ? 
Pour en savoir plus sur cette femme inspirante, consul-
tez le devp.org/femmes-insp#rigoberta.

Le 9 avril (ou une fois que les résultats  
de la collecte de fonds seront connus)
Merci pour votre appui au Carême  
de partage 2017 !
Développement et Paix – Caritas Canada tient à remer-
cier 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 sub-
viendra 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.

https://www.devp.org/fr/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=2
https://www.devp.org/femmes-insp#rigoberta
https://www.devp.org/donnez
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SUGGESTIONS D’INTENTIONS POUR LA PRIÈRE UNIVERSELLE 
DE CHAQUE DIMANCHE DU CARÊME

Dans son message vidéo du 3 mai 2016, le pape François 
nous invite à prier avec lui pour que « dans tous les 
pays du monde les femmes soient honorées et res-
pectées, et que soit valorisée leur contribution sociale 
irremplaçable ». En ce sens, Développement et Paix – 
Caritas Canada vous propose d’ajouter une ou deux des 
intentions de prière du pape François aux intentions de 
la prière universelle de chaque dimanche du carême.

M

Pour que soit reconnue et valorisée la contribution 
indéniable des femmes dans tous les domaines de 
l’activité humaine, nous te prions Seigneur.

Dieu de l’univers, entends notre prière.

Pour que soit condamnée la violence sexuelle qui 
afflige des femmes et des filles d’ici et d’ailleurs, nous 
te prions Seigneur.

Dieu de l’univers, entends notre prière.

Pour que les obstacles qui empêchent la pleine 
insertion des femmes dans la vie sociale, politique et 
économique soient éliminés, nous te prions Seigneur.

Dieu de l’univers, entends notre prière.

Pour que les femmes de chaque nation et culture 
soient honorées et respectées, nous te prions 
Seigneur.

Dieu de l’univers, entends notre prière.

Pour que les femmes et les hommes puissent 
apprendre à travailler ensemble, sur un pied d’égalité, 
chacun valorisant la contribution irremplaçable de 
l’autre, nous te prions Seigneur.

Dieu de l’univers, entends notre prière.

M

Prions pour les femmes du Honduras
Pour que les femmes du Honduras qui revendiquent 
avec courage l’accès à la terre puissent y vivre et la 
cultiver afin de nourrir leur famille, nous te prions 
Seigneur.

Dieu de l’univers, entends notre prière.

M

Prions pour les femmes du Soudan du Sud  
et de la Syrie
Pour que les femmes du Soudan du Sud et de la Syrie 
puissent vivre en paix et en sécurité dans leurs pays, 
nous te prions Seigneur. 

Dieu de l’univers, entends notre prière.

M

Prions pour les filles et les femmes 
de l’Afghanistan
Pour que les droits fondamentaux des filles et des 
femmes afghanes, tout particulièrement leur droit à 
l’éducation, soient respectés, nous te prions Seigneur.

Dieu de l’univers, entends notre prière.

M

Prions pour les filles et les femmes de 
la République démocratique du Congo
Pour que les filles et les femmes de la République 
démocratique du Congo cessent d’être victimes du 
fléau de la violence sexuelle qui ravage leur pays, 
nous te prions Seigneur.

Dieu de l’univers, entends notre prière.

M

Prions pour les filles et les femmes autochtones 
de chez nous et d’ailleurs
Pour que les droits des filles et des femmes 
autochtones de chez nous et d’ailleurs soient 
respectés, et pour que cesse la violence qu’elles 
subissent, nous te prions Seigneur.

Dieu de l’univers, entends notre prière.

M

Prions pour l’avènement d’un monde égalitaire
Pour que les instances politiques et les organisations 
de la société civile travaillent à la construction d’un 
monde juste et égalitaire, nous te prions Seigneur.

Dieu de l’univers, entends notre prière.

M

Prions pour la reconnaissance du rôle des 
femmes dans notre Église
Pour que les croyantes et les croyants soient attentifs 
à la voix des femmes dans les grands moments 
décisionnels de la vie de l’Église, nous te prions 
Seigneur.

Dieu de l’univers, entends notre prière.

M 

Prions pour les membres de notre communauté

Pour que les membres de notre communauté 
travaillent avec solidarité à l’amélioration des 
conditions de vie des femmes de chez nous et 
d’ailleurs, nous te prions Seigneur.

Dieu de l’univers, entends notre prière.
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COURTE ALLOCUTION DU CARÊME DE PARTAGE
Bonjour, je m’appelle _____________. Je vous remercie 
de me donner l’occasion de vous présenter la campagne 
Carême de partage de Développement et Paix – Caritas 
Canada, Les femmes au cœur du changement.

C’est une année bien spéciale puisqu’elle marque le 50e 
anniversaire de Développement et Paix ! Depuis 50 ans, 
les catholiques du Canada tendent la main à nos sœurs 
et à nos frères du monde entier par l’intermédiaire de 
Développement et Paix et de sa campagne annuelle 
Carême de partage. Ensemble, nous avons entrepris 
ce périple, en quête d’un monde libéré de la pauvreté, 
de la violence et de l’oppression – un monde rempli 
de la paix de Dieu. 

Durant ces 50 années, la générosité des fidèles a rendu 
possible l’investissement de plus de 600 millions de 
dollars afin de réaliser plus de 15 000 projets dans 
une centaine de pays ! Une partie de ce financement a 
même contribué aux travaux de lauréats du prix Nobel 
de la paix ! Par exemple, Rigoberta Menchú, lauréate 
du prix Nobel de la paix en 1992, a reçu le soutien de 
Développement et Paix dans ses efforts pour défendre 
et promouvoir les droits des peuples autochtones dans 
son pays, le Guatemala.

Rigoberta n’est qu’une des milliers de femmes qui 
ont été en mesure de travailler à leur propre déve-
loppement, ainsi qu’à celui de leurs familles, de leurs 
communautés et de leurs pays grâce à la solidarité 
de gens comme vous. Si nous regardons de près les 
événements de notre histoire où nous avons réussi 
à vaincre la pauvreté, nous trouvons souvent des 
« femmes au cœur du changement ». 

Permettez-moi de vous donner un exemple qui m’a 
touché(e). [Choisissez l’un des exemples ci-dessous]

Ismène Elismar Garçonnet est au cœur du changement 
dans sa communauté. Cette Haïtienne, mère de trois 
enfants, a été l’une des ingénieures principales sur un 
projet de reconstruction de maisons, mené par notre 
partenaire l’ITECA après le séisme de 2010. Grâce à ce 
projet, Ismène a pu suivre des cours en maçonnerie 
renforcée et a acquis de nombreuses autres compé-
tences. Le projet a employé 600 ouvriers et artisans, 
et 800 maisons ont été construites. Lorsque l’ouragan 
Matthew a frappé Haïti en octobre 2016, une seule 
de ces maisons a été endommagée par les vents de 
200 km/h ! Oui, ensemble, nous reconstruisons en 
mieux et en plus solide ! Je vous invite à lire davantage 
sur le travail de Développement et Paix en prenant 
quelques exemplaires du matériel de campagne [indi-
quer où trouver le matériel].

Hanan Halima est au cœur du changement dans son 
pays. Cette femme de 34 ans a fui son pays avec sa 

famille en 2013 en raison du conflit persistant. Elle 
s’est rendue en Égypte, où elle a participé à la création 
du Réseau des femmes syriennes, qui encourage la 
coopération entre les militantes et les organisations 
syriennes. Lorsque l’instabilité politique s’est installée 
en Égypte, elle a fui le pays pour se rendre en Turquie, 
où elle demeure toujours. Elle est l’une des cofonda-
trices de l’association Aosus, qui vise à promouvoir 
la liberté, la dignité, la justice et le respect des droits 
fondamentaux des Syriens. Développement et Paix 
soutient le projet Beit Almonah d’Aosus, dont le but 
est d’offrir des opportunités d’emploi aux femmes et 
aux familles à faible revenu ou sans revenu dans une 
région de la Syrie durement éprouvée par la guerre. 
Les participants font sécher des légumes frais pour 
préparer des paniers de nourriture. L’an dernier, 2000 
paniers ont été distribués aux familles dans le besoin. 
Oui, ensemble, nous construisons un monde meil-
leur ! Je vous invite à lire davantage sur le travail de 
Développement et Paix en prenant quelques exem-
plaires du matériel de campagne [indiquer où trouver 
le matériel].

Cécile Kazadi est au cœur du changement dans son 
village de Mbalaka, au sud de la République démocra-
tique du Congo (RDC). Depuis maintenant vingt ans, 
ce pays est en proie à un conflit armé marqué par des 
actes systématiques de violences sexuelles contre les 
filles et les femmes. Développement et Paix soutient un 
réseau de radios communautaires dans six provinces 
de la RDC qui fournissent, entre autres, de l’informa-
tion aux femmes sur leurs droits et recours juridiques 
en cas de viol ou de sévices sexuels. Lorsque la fille 
de Cécile a été violée, elle s’est rendue à la station 
de radio où ils l’ont aidée à porter l’affaire devant la 
justice. L’agresseur de sa fille a ensuite été emprisonné. 
L’histoire de Cécile et de sa fille montre bien le pou-
voir de l’information et de l’éducation. Oui, ensemble, 
nous construisons un monde meilleur ! Je vous invite 
à lire davantage sur le travail de Développement et 
Paix en prenant quelques exemplaires du matériel de 
campagne [indiquer où trouver le matériel].

De la part de [nom de la ou des femmes que vous 
avez choisies dans les exemples ci-dessus] et de 
celles et ceux qui comptent sur notre appui financier, 
j’aimerais terminer en vous disant merci. Merci d’être 
généreux aujourd’hui et d’aider à faire en sorte que 
notre paroisse, (nom de la paroisse), soit là pour faire 
partie du périple qui nous attend au cours des 50 pro-
chaines années. C’est le chemin de l’amour, de la 
compassion et de la solidarité que le Christ a confié à 
chacun d’entre nous – c’est le chemin vers un monde 
meilleur et plus équitable pour tous.

MERCI !
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SYMBOLES DE SOLIDARITÉ
Les Symboles de solidarité constituent une activité optionnelle qui a 
pour objectif de donner vie à notre thème de campagne ainsi qu’à son 
message principal. Ces symboles peuvent être utilisés dans une proces-
sion avant ou pendant la messe, ou encore lors de rassemblements. Si 
vous souhaitez les utiliser durant la messe, il est important de consul-
ter d’abord le prêtre afin de vous assurer que l’activité est compatible 
avec les directives liturgiques diocésaines ainsi qu’avec la pratique 
liturgique standard de votre paroisse. Les écoles peuvent aussi utiliser 
les Symboles de solidarité au cours du carême, dans la chapelle ou tout 
autre lieu approprié.

La procession de chaque symbole débute dès que le narrateur commence 
à lire une section et prend fin à l’avant de l’église ou de la salle dans 
laquelle a lieu l’activité, ou à l’endroit désigné par le prêtre. Vous pouvez 
désigner une seule personne pour narrer l’ensemble de la procession, ou 
faire appel à une personne différente pour chaque symbole. De courtes 
pauses peuvent être faites entre les symboles afin de souligner chacun 
d’entre eux. La procession dure de 10 à 15 minutes, mais elle peut être 
raccourcie ou allongée selon les besoins de votre paroisse. Celles ou 
ceux qui portent les symboles demeurent à l’avant de l’église ou de la 
salle jusqu’à la fin de la procession, et se donnent la main après la pré-
sentation du dernier symbole. Étant donné le thème de campagne cette 
année, nous suggérons de donner les rôles à des filles et des femmes.

Ce dont vous aurez besoin :
 V Un endroit où déposer les symboles après la 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.

 V Une carafe d’eau pour symboliser le fait que les femmes sont 
celles qui répondent aux besoins essentiels de leurs familles.

 V Une branche ou une plante en pot pour symboliser les femmes 
militantes.

 V Un casque de travail pour symboliser les ouvrières 
et les travailleuses de métiers.

 V Un bulletin de vote pour symboliser les électrices et les femmes 
politiques.

Texte du narrateur
En mai 2016, le pape François nous a demandé de prier afin que « dans 
tous les pays du monde, les femmes soient honorées et respectées, et que 
soit valorisée leur contribution sociale irremplaçable. » Il nous a rappelé 
qu’une plus grande participation des femmes est nécessaire pour bâtir des 
économies durables et des sociétés plus saines. Depuis 1967, avec votre 
soutien, Développement et Paix – Caritas Canada œuvre pour s’assurer que 
les femmes soient impliquées dans la recherche de solutions durables aux 
défis de la pauvreté et de l’inégalité et au rétablissement des communautés 
frappées par les conflits et les désastres.

Aujourd’hui, nous vous offrons ces symboles qui représentent les nombreux 
rôles que les femmes jouent dans le développement de leurs communautés 
et de leurs pays. Les femmes sont au cœur du changement. Que leurs voix 
soient entendues et que leurs messages d’espoir et d’amour ouvrent nos 
cœurs à la compassion envers nos sœurs.

ACTIVITÉ V
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1er symbole  
Une carafe d’eau

Partout dans le monde, on compte sur les femmes pour subvenir aux besoins 
essentiels de leurs familles. Cette carafe d’eau symbolise les 40 milliards 
d’heures consacrées chaque année par les femmes et les filles d’Afrique 
subsaharienne pour aller puiser l’eau afin de combler les besoins de leurs 
familles. Développement et Paix travaille à rendre l’eau plus accessible aux 
communautés et à rendre la vie plus facile pour les femmes et les filles qui 
sont responsables d’aller chercher cette denrée. Au nord-est de la Somalie, 
dans la Corne de l’Afrique, Développement et Paix a soutenu financière-
ment des communautés afin qu’elles puissent installer des couvercles sur 
les réservoirs d’eau de pluie, dans le but de prévenir l’évaporation et la 
contamination de cette précieuse ressource. Ce projet permet à 35 000 
personnes d’avoir accès à l’eau potable.

2e symbole  
Une branche ou une plante en pot

Nous apportons ici cette branche (ou cette plante) afin d’entrer en 
communion avec Berta Cáceres, une leader autochtone, mère, sage-
femme et militante environnementaliste du Honduras. Berta, une amie 
de Développement et Paix, a lutté pour stopper la construction de quatre 
barrages hydro-électriques qui auraient détruit une rivière essentielle à la 
survie de sa communauté – un projet pour lequel les populations n’ont pas 
été consultées. L’an passé, en mars 2016, Berta a été assassinée chez elle 
par des hommes armés non identifiés, soupçonnés d’être liés aux militaires 
et à la compagnie qui construit les barrages. Nous nous souvenons de 
Berta et d’autres femmes militantes qui travaillent pour la justice sociale, 
souvent au péril de leurs vies.

3e symbole  
Un casque de travail

Ce casque de travail représente les nombreuses femmes qui jouent un rôle 
dans la construction de leurs communautés. Aux Philippines, des femmes 
comme Marlyn Saoy sont au premier plan de la construction du Village 
du pape François, un projet de Développement et Paix qui supporte des 
communautés dans la reconstruction de leur village après qu’il ait été rasé 
par le typhon Haiyan. Marlyn participe non seulement à la construction de 
ce village, mais elle prépare également les budgets, achète le matériel et 
rencontre les autorités gouvernementales. Grâce à ce projet, Marlyn a pu 
suivre des formations qui lui ont permis de consolider ses connaissances 
en construction et ainsi renforcer sa confiance en ses capacités.

4e symbole  
Un bulletin de vote

Ce bulletin de vote représente le pouvoir qu’ont les femmes sur la scène 
politique en tant qu’électrices, candidates et politiciennes élues. Les femmes 
jouent un rôle déterminant en politique, tant comme politiciennes qu’en 
votant pour des candidats qui seront le mieux à même de servir leur com-
munauté. Plusieurs de nos partenaires, comme la Conférence épiscopale 
nationale de la République démocratique du Congo (RDC), ont mis en œuvre 
des programmes d’éducation civique qui forment les populations sur leurs 
droits et responsabilités en tant que citoyens et encouragent la participation 
de tous, particulièrement des femmes et des jeunes. Développement et 
Paix travaille au côté de l’Église nationale depuis les premières élections 
libres à s’être tenues en RDC en 2006, afin d’encourager la participation 
citoyenne et assurer un processus électoral équitable.

Prière de conclusion
(On peut demander au célébrant 
de prononcer cette prière.)

M

Prions ensemble

Dieu d’amour,

Nous te présentons 
ces symboles de solidarité.

Nous te les offrons en 
signe de gratitude pour 
les femmes, et pour nous 
rappeler les multiples rôles 
qu’elles jouent dans notre 
communauté et dans 
les communautés ailleurs 
dans le monde.

Aide-nous à toujours 
apprécier à leur juste valeur 
les dons que les femmes 
apportent à notre monde.

Puissions-nous ne jamais 
oublier que les femmes 
sont des piliers de la société 
et les fondations de nos 
familles.

Au nom de Jésus Christ, 
nous te prions.

Amen.

M
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LA VRAIE BEAUTÉ DE LA COMPLÉMENTARITÉ: 
PLACER LES FEMMES AU CŒUR DE L’ACTION

Une réflexion sur Les femmes au cœur  
du changement, inspirée de notre foi.

« Qu’elle glane aussi entre les gerbes. Ne la rabrouez pas ! Et laissez 
même tomber des épis des brassées. Abandonnez-les, elle glanera. 
Ne la tracassez pas ! » (Ruth 2,15-16)

Chaque jour dans le monde, des femmes et des hommes 
travaillent ensemble à transformer leurs vies et celles de 
leurs communautés. Ils prennent soin du monde qui les 
entoure et plaident pour un monde plus équitable et plus 
juste. Certaines femmes comme Risya Syair, utilisent leurs 
talents pour changer la représentation des femmes dans 
la société. D’autres, comme Hanan Halima, sont des entre-
preneures et consacrent leurs efforts à soutenir les familles 
à faibles revenus. Reconnaître ces efforts et permettre 
à ces femmes de « glaner » nous permet de répondre à 
l’appel que nous avons reçu, en tant que chrétiens, et de 
marcher vers la justice.

Cet appel, comme on peut le voir dans le Livre de Ruth, est 
en fait la promesse de Dieu. Dieu, qui soutient l’orphelin, 
la veuve, l’étranger et tous les pauvres (Deutéronome 10,  
18; Psaumes 146, 9), tourne Son regard vers les femmes 
opprimées et les fait briller de sa lumière.

Si nous tournons nous aussi notre regard vers elles, nous 
pouvons voir les défis auxquels sont confrontées ces 
femmes partout dans le monde. En Afghanistan, seulement 
18 % des femmes savent lire et écrire, comparativement 
à 45 % des hommes, et 87 % des femmes avouent être 
victimes de violence domestique. Des rapports des Nations 
Unies et de l’Organisation mondiale de la Santé démontrent 
que les femmes entre 15 et 44 ans sont plus à risque de 
subir un acte de violence au cours de leurs vies que d’avoir 
le cancer, et que 70 % des femmes seront confrontées à 
la violence à un moment ou à un autre de leurs vies. En 
République démocratique du Congo, pays où les femmes 
sont la cible d’attaques sexuelles systématiques, l’on assiste 
à une banalisation de la violence sexuelle. On estime ainsi 
que 48 femmes s’y font violer chaque heure. De si horribles 
statistiques doivent nous porter à réfléchir.

Si nous prenons ne serait-ce qu’un instant pour imaginer 
les visages des femmes derrière ces chiffres, nous ne 
pouvons qu’être bouleversés. Une simple larme trahirait ce 
que nous ressentons, puisque leur douleur est prisonnière 
à l’intérieur même de nos cœurs. Ainsi, la compassion doit 
être au cœur de toute réponse chrétienne et d’amour, non 
seulement face à la souffrance, mais également devant ce 
que nous pouvons qualifier d’horreur.

La lutte contre la violence sexuelle et basée sur le genre est 
souvent entravée par l’impunité, c’est-à-dire quand l’État de 
droit n’existe pas ou est ignoré. De plus, les constructions 
sociales et juridiques contribuent souvent à diaboliser les 

victimes de cette violence systémique, et incitent par le 
fait même à rejeter le blâme sur elles. L’exemple de Notre 
Seigneur qui défend la femme adultère contre la violence 
de la loi vient toutefois contredire cette pratique (Jean 8, 
1-11). Tout comme Jésus, nous devons privilégier l’amour 
et la miséricorde et soutenir courageusement les victimes. 
Nous devons leur permettre de faire entendre leur voix et 
leur offrir une place à notre table, plutôt que de les aban-
donner dans le silence et l’invisibilité.

II existe aussi plusieurs endroits dans le monde où les 
femmes n’ont pas accès aux opportunités économiques 
et se voient empêchées de participer en tant que parte-
naires égales à la construction et à la transformation de 
leurs sociétés. Les femmes ont moins accès aux services 
bancaires, un écart qui se fait ressentir encore plus dans 
les pays du Sud.

Développement et Paix – Caritas Canada, travaille avec des 
partenaires du monde entier afin de contribuer à trans-
former ces situations et s’attaquer aux causes de telles 
injustices. Inspirés par les valeurs de l’Évangile et forts 
de la conviction que toute personne est imprégnée de la 
dignité de Dieu, nous soutenons les femmes et les hommes, 
mais particulièrement les femmes, dans leur quête pour 
la justice sociale et économique.

Nous le faisons parce que nous sommes émus, et parce 
que notre foi nous l’exige. Dans son Octogesima Adveniens, 
le pape Paul VI écrit que nos efforts « devraient porter à 
protéger sa vocation propre [celle de la femme], tout en 
reconnaissant son indépendance en tant que personne, 
et son droit à participer de façon égale à la vie culturelle, 
économique, sociale et politique ».

La reconnaissance de la participation égale est un stan-
dard de la foi catholique et est essentiellement liée à 
notre enseignement sur la complémentarité, qui réfère à 
la relation fructueuse et unique entre les hommes et les 
femmes. Tous deux sont créés à l’image de Dieu, et tous 
deux ont une grande valeur et une grande dignité. Ils ne 
sont pas semblables, mais apportent leurs dons uniques 
et complémentaires à leurs communautés. À priori, il n’y a 
pas de rôles rigides attribués aux genres, mais plutôt une 
compréhension que la reconnaissance et la participation 
égale des femmes et des hommes à la vie culturelle, éco-
nomique et politique nous aide à cheminer vers un monde 
plus équitable. Comme l’a dit le pape émérite Benoît le 
19 janvier 2013 lors de son message au Conseil pontifical, la 
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« réciprocité entre l’homme et la femme est une expression 
de la beauté de la nature telle que l’a voulue le créateur ». 
Selon cet enseignement, nous pouvons et nous devons 
nous situer au-delà du cadre des mariages entre individus 
et regarder le contexte de nos communautés globales, afin 
de tendre vers la conversion morale si fortement demandée 
dans Laudato Si’.

Nous devons comprendre cet enseignement de façon radi-
cale. La vraie beauté de l’enseignement sur la complémen-
tarité ne justifie pas des relations de pouvoir inégales entre 
les femmes et les hommes, mais plutôt la reconnaissace 
de l’égalité de leur partenariat. Comme le pape François 
l’a dit aux évêques de Porto Rico, « de telles différences 
n’ont pas été créées pour l’opposition ou la subordination, 
mais pour la communion et la création, toujours à l’image 
et à la ressemblance de Dieu ». Un tel enseignement, qui 
célèbre et élève autant l’homme que la femme, met au défi 
ceux qui veulent soumettre les femmes ou qui trouvent 
moyen de les blesser, physiquement, psychologiquement 
et économiquement. De telles offenses sont incompatibles 
avec l’idée d’une « dignité personnelle égale ».

Ainsi, nous ne pensons pas seulement aux femmes, mais 
aussi aux hommes. Quand nous appelons les hommes à 
plus d’intégrité, quand les femmes et les hommes travaillent 
ensemble à établir des communautés solides sur le plan 
économique et social, nous travaillons aussi à résister aux 
structures sociales qui nous oppriment tous.

Le Christ, en « faisant toutes choses nouvelles », a proclamé 
une nouvelle humanité. Le Christ est proclamé comme un 
nouvel Adam, mais il ne peut pas oublier que Marie est 
la nouvelle Ève. Ce « oui » qu’elle prononce au nom de 
toute l’humanité fait d’elle une participante dans le grand 
plan divin du salut. N’est-ce pas remarquable que Dieu ait 
mis la destinée de toute l’humanité entre les mains d’une 
jeune femme ?

Cette nouvelle humanité se trouve dans la complémentarité 
entre les femmes et les hommes qui travaillent ensemble 
et, ce faisant, résistent à la logique de la domination et du 
profit qui pousse les hommes contre les femmes, les parents 
contre leurs enfants, ainsi que les classes et les races les 
unes contre les autres. Nous ne cherchons pas à aller vers 
une forme d’universalisme exagéré où nos différences et 
nos talents spécifiques disparaîtraient dans la similitude.  
Nous marchons plutôt ensemble, en solidarité, dans un 
chœur de voix prophétiques qui propose la réforme et le 
dialogue pour contrer l’injustice sociale.

La reconnaissance de l’égalité entre les femmes et les 
hommes devient un outil de libération. Cette tâche requiert 
le leadership des femmes, leurs talents uniques et leur 
habilité à autonomiser d’autres femmes. Un de ces dons 
unique est la compréhension de l’injustice que vivent les 
femmes grâce à leurs propres expériences de vie.

Qu’est-ce que cela signifie vraiment que de mettre les 
femmes au cœur de l’action ? Cela veut dire que l’on recon-
naît en elles la dignité que Dieu leur a donnée en tant que 
partenaires uniques et égales des hommes. Placer les 
femmes au cœur de l’action engendre le véritable fruit de 
la libération et rappelle la bonne nouvelle du salut. Tout 
comme Marie, puissions-nous chérir la bonne nouvelle et 
la méditer dans nos cœurs.
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50 ANS DE SOLIDARITÉ

Seigneur,

Toi qui as créé tout ce qui est bon, 
Toi qui déploies les cieux comme une tente.

Tu nous as fait l’un pour l’autre. Tu nous sors  
de notre isolement vers une communauté d’amour.  
Ta voix est sûre et ferme.

Nous venons de plusieurs endroits et pourtant  
nous sommes tissés ensemble dans ton Esprit.

Ensemble, nous entendons le cri des pauvres, 
courbés sous le poids de l’injustice.

Ensemble, nous voyons la douleur de la Terre  
dont on détruit la beauté.

Et ensemble, nous entendons ta voix  
le plus clairement : 

Elle nous appelle à être solidaires  
avec nos sœurs et nos frères dans le besoin ;

Elle nous appelle à s’engager,  
comme Ruth envers Noémie en disant, 
« Où tu iras, j’irai ; où tu resteras, je resterai ».

Seigneur, déploie la toile de nos cœurs afin  
que nous sachions faire une place à la souffrance  
de toute l’humanité et de toute la création.

Aujourd’hui, par ta grâce, nous joignons nos vies  
à celles et ceux qui œuvrent dans les champs, 
à celles et ceux qui sont accablés par l’injustice et  
qui travaillent à bâtir le monde selon ta volonté.

Conduis-nous sur la voie des disciples de Jésus-Christ – 
la voie de l’amour, de la foi, de la justice et de la paix –  
la voie qui a toujours été la tienne.

Amen.
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