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Dans ce numéro :

Les témoignages
de femmes du Paraguay,
de l’Indonésie,
de la République
démocratique du Congo
et de la Syrie
La rencontre de trois
femmes inspirantes
qui font partie
de notre histoire
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Carême de partage

Une invitation
à être au cœur
du changement
Le thème de la campagne du Carême
de partage de cette année est Les
femmes au cœur du changement. La
pauvreté et le sous-développement
touchent un nombre disproportionné
de femmes à cause du manque d’éducation, de la sous-alimentation, des
emplois précaires et mal payés, et
de la discrimination. Pourtant, les
femmes sont souvent les moteurs
de changement dans leurs foyers et
leurs collectivités. Les statistiques
des Nations Unies montrent que le
maintien des familles et le soin des
membres de la famille reposent surtout sur les épaules des femmes du
monde et, qu’en moyenne, la plupart des responsabilités du foyer
sont assumées par les femmes (Les
femmes dans le monde, 2010 : Des
chiffres et des idées). En plus de leur
des Nations Unies, débat ouvert du
rôle essentiel pour soutenir la généConseil de sécurité sur « Femmes,
ration actuelle et celles qui suivront,
paix et sécurité », 25 octobre 2015).
les femmes ont également une fonction importante dans les processus En 2014, Caritas Internationalis a
de réconciliation, de réadaptation et reconnu le rôle central des femmes
de reconstruction, établissant ainsi dans le développement commu« l’ordre où il y a chaos, l’esprit com- nautaire, social et international en
munautaire où il y a division, la paix où établissant un partenariat avec Les
il y a conflit » en déployant « leurs dons Voix de la Foi pour présenter un prix
spéciaux d’éducation des gens pour annuel appelé « Femmes, semeuses
qu’ils soient plus réceptifs et sensibles de développement ». À ce jour, le prix
aux besoins des autres » [traduc- a attiré une attention internationale
tions] (Mgr Bernardito Auza, nonce sur les rôles essentiels des femmes
apostolique du Saint-Siège auprès dans la production de nourriture
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et dans le travail auprès des familles de réfugiés : les
exemples proviennent du Nicaragua et de la Syrie. Au
cours de la dernière décennie surtout, l’Organisation
catholique canadienne pour le développement et la paix
s’est concentrée sur les droits et la dignité des femmes
et sur leur rôle essentiel dans la vie de leurs collectivités
et dans la promotion du bien commun. Développement
et Paix – Caritas Canada travaille avec ses partenaires
pour offrir des possibilités aux femmes, y compris un
microfinancement et une formation technique, dans des
pays où leurs droits ne sont pas reconnus, où leurs talents
ne sont pas appréciés et où leur participation est limitée.
Marie, la Mère de Notre Seigneur, est pour tous les chrétiens une femme au cœur du changement. Dans son acte
de foi, en donnant chair au Verbe de Dieu, elle manifeste
comment le Royaume de Dieu offre la miséricorde, élève
les humbles et comble de biens les affamés. « En elle,
nous voyons que l’humilité et la tendresse ne sont pas les
vertus des faibles, mais des forts, qui n’ont pas besoin
de maltraiter les autres pour se sentir importants. En la
regardant, nous découvrons que celle qui louait Dieu
parce qu’“il a renversé les potentats de leurs trônes” et
“a renvoyé les riches les mains vides” (Lc 1, 52-53) est la
même qui nous donne de la chaleur maternelle dans notre
quête de justice. […] Elle contemple le mystère de Dieu
dans le monde, dans l’histoire et dans la vie quotidienne
de chacun de nous et de tous. Elle est aussi bien la femme
orante et laborieuse à Nazareth, que notre Notre-Dame
de la promptitude, celle qui part de son village pour aider
les autres “en hâte” (cf. Lc 1, 39-45) ». (Pape François,
exhortation apostolique Evangelii Gaudium, no 288)
En ce carême, acceptons l’invitation de Développement
et Paix à examiner ce que veut dire pour chacun de nous
et pour notre communauté de croyants le fait d’être au
cœur du changement.
Mgr Douglas Crosby, O.M.I.
Évêque de Hamilton et
Président de la Conférence
des évêques catholiques du Canada
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LES FEMMES AU CŒUR
DU CHANGEMENT
UNE HISTOIRE COMMUNE
AU SERVICE DE L’ÉVANGILE
ET DE LA JUSTICE SOCIALE
Fondée en 1935, Novalis a toujours œuvré à faire
rayonner l’Évangile et son message d’amour,
de compassion et de solidarité.
Dans ses différentes revues, mais particulièrement
dans le Prions en Église, Développement et Paix –
Caritas Canada a trouvé un espace de collaboration
irremplaçable.
À l’occasion de son 50e anniversaire, l’organisme
souhaite souligner sa reconnaissance envers les femmes
et les hommes qui font de Novalis un allié précieux
dans le partage de sa mission d’Église pour le triomphe
du développement humain intégral et de la paix.

En ce carême 2017, Développement et Paix – Caritas
Canada a choisi de mettre les femmes de l’avant afin de
faire rayonner leur rôle et leur importance toute particulière
dans chacun des aspects du développement, que ce soit
au niveau social, environnemental ou économique.
Les femmes au cœur du changement évoque plus que le
seul désir de réitérer la place centrale de la femme comme
moteur de changement ; c’est aussi ouvrir son cœur, en
cette période de carême, aux souffrances, aux injustices
et aux obstacles auxquels sont confrontées, chaque jour,
des millions de femmes et de filles à travers le monde.
C’est admirer le chemin
durement parcouru et
les luttes courageuses
menées par les femmes
qui nous ont précédés,
mais aussi reconnaître et
questionner l’enracinement profond de certaines
inégalités qui persistent
dans toutes les sphères
de nos sociétés.

Développement et Paix est au cœur
du changement depuis maintenant
50 ans. Merci d’être avec nous !

C’est rendre hommage à l’extraordinaire résilience de ces
femmes et filles qui portent en elles l’idéal d’un monde
juste et inclusif et qui, chacune à leur façon, travaillent à
concrétiser cet idéal.
C’est prier, comme nous invitait à le faire le pape François
en mai 2016, « pour que dans tous les pays du monde
les femmes soient honorées et respectées, et que soit
valorisée leur contribution sociale irremplaçable ».

novalis.ca

C’est aussi et surtout agir en se positionnant avec solidarité aux côtés de celles et ceux qui militent en faveur
d’une société égalitaire et inclusive au sein de laquelle les
femmes pourraient, main dans la main avec les hommes,
participer à la construction du monde de demain. Soyez
vous aussi au cœur du changement !
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agricoles qui permettent aux femmes
de vendre leurs récoltes et de recevoir
un revenu hebdomadaire.

Semaine 1
Océan
Pacifique
Amérique
du Sud
Océan
Atlantique

Paraguay

LES FEMMES ONT LA TERRE
À CŒUR AU PARAGUAY
« Et je voudrais me référer d’une manière spéciale à vous
les femmes et les mères paraguayennes, qui, avec grand
courage et abnégation, avez su relever un pays détruit,
effondré, submergé par une guerre injuste. »
Pape François, Homélie du 11 juillet 2015.

Le travail de Développement et Paix –
Caritas Canada est essentiel dans le
contexte actuel du Paraguay, où l’expansion des monocultures de soja va
de pair avec une concentration accrue
des terres agricoles entre les mains
d’une minorité. Une majorité de petits
propriétaires terriens ne possédant
pas de titres fonciers en bonne et due
forme, ceux-ci se voient expulsés de
leur terre et forcés à migrer vers les
centres urbains, d’où une augmentation de la pauvreté.
L’action de notre partenaire Decidamos
a pour objectif de renforcer les organisations paysannes afin qu’elles
soient en mesure de promouvoir une
agriculture familiale respectueuse de
6
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l’environnement et de faire valoir leurs
droits auprès des autorités.
Marta García et Silvia Rodríguez sont
membres de l’AMUCAP (Association
de femmes paysannes et populaires
de Caaguazú), une association soutenue par notre partenaire Decidamos.
Fondée en août 2015, l’AMUCAP rassemble des paysannes autochtones
du sud-est du Paraguay qui militent
pour une société basée sur la justice
sociale, tout en faisant la promotion
de la souveraineté alimentaire et de
l’agriculture biologique.
Grâce au travail de plaidoyer que les
femmes de l’AMUCAP ont mené auprès
des autorités municipales, ces dernières ont autorisé la tenue de foires

« L’AMUCAP est très importante pour
les femmes de notre communauté.
C’est grâce à cette organisation que
nous nous connaissons, échangeons
des idées, collaborons à la préparation des repas quotidiens pour
nos familles et apprenons des techniques de culture biologique et de
commercialisation de nos récoltes.
Le fait que les femmes peuvent
désormais se rendre au marché pour
y vendre leurs produits leur permet
de sentir qu’elles font partie d’un
tout. L’agriculture à la campagne
est impossible sans le travail des
femmes ! »

Marta García

— Marta García

« Il y a beaucoup d’injustices au
Paraguay et il est triste de voir tant
de gens sans accès aux nécessités de base, particulièrement ceux
qui n’ont pas de terre. Le travail de
Decidamos est très important, car il
nous offre des formations afin que
nous puissions défendre nos droits.
Je souhaite qu’il y ait des terres
pour tout le monde, que les femmes
soient libres, qu’elles aient la liberté
de s’organiser et de défendre leurs
droits, qu’elles continuent de lutter
et qu’elles ne se fatiguent jamais,
pour leur bien et pour le bien de
toutes les femmes du monde. »
— Silvia Rodríguez

Silvia Rodríguez

120

18

L’AMUCAP rassemble des femmes
de plus de 120 familles paysannes
et autochtones.

foires agricoles ont été organisées
depuis le début du projet.
Mini-Mag Carême de partage 2017
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Semaine 2
Asie
Océan
Pacifique

Indonésie

LES FEMMES CONSTRUISENT UNE
SOCIÉTÉ INCLUSIVE EN INDONÉSIE
« La manière dont nous vivons la maladie et le handicap
est un indice de l’amour que nous sommes disposés à
offrir. La manière dont nous affrontons la souffrance
et la limitation est un critère de notre liberté de donner
sens aux expériences de la vie, même lorsqu’elles nous
semblent absurdes et imméritées. »
Pape François, Homélie du 12 juin 2016.

Risya Syair, 22 ans, rêvait de devenir journalistes indépendants (AJI), un
docteur lorsqu’elle était enfant. Cela partenaire de Développement et Paix
dit, son introduction à la médecine a – Caritas Canada, elle a réalisé qu’elle
été bien différente de ce qu’elle espé- avait beaucoup plus à dire!
rait. Alors qu’elle était adolescente,
L’AJI est une organisation de jouron lui a diagnostiqué une tumeur au
nalistes indépendants qui travaille à
cerveau et l’opération qu’elle a subie
maintenir une presse libre et impartiale
afin de retirer cette masse l’a rendue
en Indonésie. Son travail est essentiel
aveugle. C’est en apprenant à vivre
dans un pays où, après des années
avec ce handicap qu’elle a découvert
de dictature, la démocratie est émerune nouvelle passion : l’écriture.
gente et où le bilan en matière de droits
Risya a donc commencé à rédiger un humains est plutôt faible. Dans ce
blogue afin de partager de courtes contexte, l’AJI cherche à promouvoir la
histoires. Après avoir pris part à un question des droits humains et a choisi
atelier offert par l’Association des de mettre l’accent sur le renforcement
8
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Risya fait la fierté de ses parents.
de la représentation des femmes et
des minorités dans les médias.
L’AJI a ainsi commencé à offrir des
ateliers pour les associations de
femmes de la ville de Makassar, sur
l’île de Sulawesi. Les participantes
sont invitées à analyser et à réfléchir
à la manière dont les femmes sont
représentées dans les médias traditionnels, et sont encouragées à en
modifier l’image par leurs écrits. Risya
a réalisé que les femmes, principalement celles ayant un handicap, sont
représentées comme faibles et inutiles
dans les médias et que son blogue
pouvait changer cela.
« Aujourd’hui, j’écris à propos de la
discrimination à laquelle doivent
faire face les personnes vivant
avec un handicap, tout particulièrement les femmes. Mes textes sont
une source de motivation pour les
femmes qui les lisent. Celles qui
ne croyaient pas en leurs capaci-

tés et en leur potentiel réalisent,
en me lisant, qu’elles peuvent tout
faire. Quand je suis devenue aveugle,
j’étais triste et fâchée de devoir
abandonner mon rêve. Mon père
m’a alors fait réaliser que même si
je n’étais pas médecin, je pouvais
guérir les gens. Je peux les guérir
par mes écrits. »
L’AJI a aidé Risya à réaliser son rêve !

170 femmes

ont suivi une formation
en journalisme offert par l’AJI.

80%

des participantes ont amélioré
leurs compétences en rédaction
et peuvent maintenant rédiger des
bulletins d’information.

Au nom de toutes ces femmes,
merci !
Mini-Mag Carême de partage 2017

9

Semaine 3

Développement et Paix appuie
des radios communautaires
en RDC
Afrique

8

radios communautaires
République
démocratique
du Congo

3,5 millions

d’auditeurs réguliers

des centaines

LES FEMMES BRISENT LES CHAÎNES
DE LA VIOLENCE EN RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
« Nous devons condamner la violence sexuelle dont
souffrent les femmes et éliminer les obstacles qui
empêchent leur pleine insertion dans la vie sociale,
politique et économique. »
Intentions de prière du pape François, mai 2016.

Cécile Kazadi
10
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d’émissions animées
en 12 langues

permet ainsi à des femmes comme
Cécile Kazadi et sa fille de briser le
cycle infernal de la violence sexuelle
et de l’impunité, et de propager leur
message d’espoir.
Cécile Kazadi habite le village de
Mbalaka au sud de la République démocratique du Congo et elle participe à
un groupe d’auditrices de la radio RCK
depuis maintenant plusieurs années.
« Ma fille aînée a été victime d’un
viol. Je suis allée à la radio et j’ai
saisi les autorités qui m’ont aidée
à porter ma cause devant les tribunaux. Elles m’ont permis d’exercer
mes droits. Ensuite, le garçon responsable a été arrêté.

Depuis plus de dix ans, Développement
et Paix – Caritas Canada soutient des
stations de radio communautaire dans
six provinces de la République démocratique du Congo (RDC), un pays « Auparavant, moi et les autres
ravagé par les conflits depuis mainte- femmes de notre village ne connaissions pas nos droits. Toutefois, grâce
nant deux décennies.
à la radio RCK et à notre noyau, nos
Dans le contexte où les Congolaises vies ont beaucoup changé. Nous
sont la cible d’attaques sexuelles sys- sommes désormais conscientes de
tématiques et où l’on assiste à une nos droits. Les viols ne sont plus un
banalisation de la violence sexuelle, secret. Lorsqu’une jeune fille est
la radio communautaire devient un victime de viol, nous nous rendons
outil essentiel aux mains des femmes directement à la police puis saisisqui cherchent à mettre fin à l’impunité sons la justice. La radio RCK nous
dans laquelle ces actes de violence aide beaucoup. Merci, car j’ai vu que
sont commis.
tout cela a servi à quelque chose. »
Partout où la radio communautaire
est diffusée, celle-ci est écoutée en
petits groupes. Se créent alors spontanément des « noyaux » qui favorisent
l’échange et la réflexion. En permettant aux femmes de se regrouper, de
communiquer et d’avoir accès à de
l’information sur leurs droits, la radio
communautaire devient un puissant
instrument de changement et de
relèvement de leur dignité collective.
Le travail de Développement et Paix

1 femme sur 3

dans le monde est victime
ou a été victime de violence
physique ou sexuelle.

(Organisation mondiale
de la santé)
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Semaine 4
« Durant la formation, j’ai moimême beaucoup évolué en tant
que personne. Je ne suis plus
Hannan la timide, mais Hannan la
femme responsable qui subvient
aux besoins de sa famille. J’ai
pris confiance en moi. Même le
regard de mon mari envers moi a
changé. Je n’imaginais pas qu’un
jour dans ma vie je serais à cette
place ! Aujourd’hui, je rêve d’enseigner la couture et de diriger un
centre d’apprentissage. »

Turquie

Mer Mé

diterranée

Syrie

LES FEMMES CRÉENT UN AVENIR
REMPLI D’ESPOIR EN SYRIE
« Car moi, je connais les pensées que je forme à votre
sujet – oracle du Seigneur –, pensées de paix et non de
malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. »
Livre de Jérémie 29, 11.

Nous travaillons avec la population
du nord de la Syrie, tout particulièrement les femmes, afin de leur fournir
les outils nécessaires pour procurer à
leurs familles, avec fierté et dignité, le
nécessaire pour améliorer leurs conditions de vie.
Les projets d’aide soutenus par
Développement et Paix – Caritas
Canada pour répondre aux bouleversements majeurs causés par la guerre
en Syrie peuvent et doivent servir d’opportunités pour influencer positivement
les conditions économiques, sociales
et politiques des Syriennes. C’est pourquoi nous appuyons des projets qui
favorisent l’autonomie économique des
femmes, ce qui a un impact positif sur le
statut des femmes en Syrie et contribue
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à jeter les bases d’une société égalitaire
et à briser le cycle de la pauvreté.
Nous appuyons les Centres Darna, qui
offrent diverses formations professionnelles aux Syriennes. Les femmes qui
fréquentent les centres reçoivent une
compensation financière mensuelle
et peuvent même faire garder leurs
enfants sur place.
Hannan est mariée et mère de trois
enfants. Elle doit subvenir seule aux
besoins de sa famille depuis que son
mari a été victime d’un accident cérébral
vasculaire qui l’a laissé partiellement
paralysé. Elle a récemment suivi une
formation de 11 semaines en couture,
offerte par les Centres Darna.

– Hannan

Développement et Paix
offre aux Syriennes les
moyens de concrétiser
leurs ambitions.
Entre le 1er juin 2016
et le 31 mai 2017 :

Visitez le
devp.org/temoignages
afin de découvrir les témoignages d’autres femmes qui,
comme Loubna, ont participé
aux projets de nos partenaires.

280 femmes

auront accès à une formation
de 11 semaines en couture
ainsi qu’à du soutien
psychosocial.

265 femmes

auront reçu un cours
d’anglais, 300 un cours
d’informatique et 80 des
cours d’écriture et de lecture.

80 %

des femmes qui ont suivi
le cours de couture seront en
mesure de trouver un emploi
dans ce domaine par la suite.

Loubna
Mini-Mag Carême de partage 2017
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Semaine 5

CES FEMMES
QUI ONT INSPIRÉ
NOTRE HISTOIRE

Hanan Halima
Syrie

Carmen Quintana

Chili
Quand elle avait 18 ans, Carmen Gloria
Quintana a été brûlée vive par des
militaires chiliens l’ayant arrêtée alors
qu’elle participait à une manifestation contre le régime dictatorial de
Pinochet. Souffrant de brûlures au 2e
et 3e degré sur 62 % de sa surface
corporelle, elle a ensuite été mise
à l’arrière d’un camion, puis jetée
comme un tas d’ordures dans un
ravin et laissée pour morte. Son ami
Rodrigo Rojas a subi le même sort
qu’elle mais, contrairement à Carmen,
il n’a malheureusement pas survécu
à cette épreuve. Développement et
Paix – Caritas Canada a soutenu la
visite de Carmen aux Nations Unies,
à Genève, où son témoignage a profondément ému les ambassadeurs
et conduit à la condamnation sans
équivoque du régime brutal du général
Augusto Pinochet par la communauté
internationale. Carmen travaille maintenant comme attachée scientifique à
l’ambassade du Chili au Canada et elle
est la mère de trois filles. Son histoire
en est une de véritable résurrection
humaine.
14
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Berta Cáceres

Honduras
Berta Cáceres était une leader autochtone, mère, sage-femme et militante
environnementaliste du Honduras.
Cette 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 leur vie.

Hanan Halima est une entrepreneure de 34 ans qui a fui
sa Syrie natale 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 quitté le
pays pour se rendre en Turquie, où elle demeure toujours.
Elle est l’une des cofondatrices de l’association Aosus, un
partenaire de Développement et Paix qui travaille avec les
Syriennes et les Syriens afin de promouvoir leur liberté, leur
dignité, la justice et le respect de leurs droits fondamentaux.
« Je rêve de voir les femmes être en mesure de choisir
le style de vie qu’elles veulent sans qu’on intervienne
dans leur choix ou qu’on les empêche de faire ce qu’elles
veulent, et que soit changée l’idée selon laquelle l’homme
ou le mari signifie la sécurité pour la femme. Je rêve que
les filles soient capables de poursuivre leurs études et
d’obtenir de meilleures chances d’éducation et de travail,
et de vivre en sécurité. J’espère que tout le monde sait
qu’il y a des femmes qui subissent l’injustice, et j’aimerais qu’on leur vienne en aide pour vaincre l’injustice et
la pauvreté. »

Et vous, quelle femme vous inspire?
Rendez-vous au devp.org/femmesinsp et faites-nous parvenir une
photo accompagnée d’un court
texte (2-3 phrases) nous présentant
cette femme et nous expliquant
pourquoi elle vous inspire. Nous le
publierons sur notre site Internet.
Mini-Mag Carême de partage 2017
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VV Faites un don en ligne
à devp.org/donnez
et recevez immédiatement
votre reçu pour fins
d’impôt !
VV Donnez à votre collecte
paroissiale du Carême
de partage.
VV Donnez par téléphone :
1 888-234-8533

AU NOM
DES MILLIONS
DE FEMMES QUI
SONT AU COEUR
DU CHANGEMENT,
MERCI !

1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage
Montréal, Québec H3G 1T7
1 888 234-8533 | devp.org
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CE CARÊME, OUVREZ VOTRE CŒUR
AUX FEMMES QUI CONSTRUISENT
LE MONDE DE DEMAIN.

