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GUIDE DE CAMPAGNE  
ET RESSOURCES  

LITURGIQUES 
Carême de partage 2018

M

Le Carême est un moment pour nous rapprocher de Dieu par 
la prière, le jeûne et l’aumône. Cette année, Développement 
et Paix – Caritas Canada vous invite à en savoir plus sur la 
paix et le dialogue dans le cadre de la campagne Carême 
de partage.

Dans un monde où une multitude de cultures, religions 
et croyances se côtoient, l’une des premières exigences 
de la paix est de se tourner vers soi afin de parler avec 
bonté et d’établir un dialogue sincère et véritable avec 
« l’autre ». Cette année, mais aussi pour toutes celles à 
venir, prenons l’engagement d’être des artisanes et des 
artisans de paix : engageons-nous dans une démarche 
d’ouverture et de respect, allons à la rencontre de l’autre 
et établissons le dialogue.

« Pour faire la paix, il faut du courage, bien plus que 
pour faire la guerre. Il faut du courage pour dire oui à 
la rencontre et non à l’affrontement ; oui au dialogue 
et non à la violence ; oui à la négociation et non aux 
hostilités ; oui au respect des accords et non aux pro-
vocations ; oui à la sincérité et non à la duplicité. Pour 
tout cela, il faut du courage, une grande force d’âme. » 

— Pape François, Invocation pour la paix, 8 juin 2014.

Ensemble, continuons de croire que la paix, la dignité 
humaine et la justice peuvent triompher. Cherchons des 
chemins d’unité qui mèneront à une paix juste et durable. 
Cultivons, main dans la main avec nos sœurs et frères des 
pays du Sud, l’espérance d’un monde meilleur où nous 
pourrons vivre dans la tolérance et la dignité. Et prions 
pour que même dans la pénombre, nous ayons la force 
de faire jaillir la lumière.

Les prières, symboles, annonces, allocutions 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 d’espoir de cette campagne 
avec votre entourage.

M
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MOMENTS CLÉS
24 janvier

 V Commandez votre matériel avant le 24 janvier 
afin de le recevoir à temps pour le mercredi 
des Cendres (14 février).

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. Pour plus d’informations, visitez 
notre site web au devp.org/partagens. 

Quatrième dimanche du Carême
 V Rendez la campagne bien visible afin de 

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

 V Priez ou menez une procession des Symboles 
de solidarité.

 V Organisez un événement spécial au courant de 
la semaine (par exemple, projeter une vidéo 
de Développement et Paix. Inspirez-vous de 
la section « Idées d’activités de collecte de 
fonds », p.12). 

Cinquième dimanche du Carême : 
Dimanche de la solidarité 

 V Demandez si l’homélie peut mentionner 
Développement et Paix ou si vous pouvez 
faire une courte annonce durant la messe 
pour rappeler l’importance du Carême et 
inviter 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 de développement 
communautaire et d’aide humanitaire 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.
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Pour les interventions à l’église, il est 
important de collaborer avec le curé et 
le comité de liturgie de votre paroisse 

afin de choisir la suggestion la plus 
appropriée pour la messe. Pour les écoles, 

vous pouvez consulter l’aumônier ou 
le responsable de la pastorale scolaire.

(

Votre opinion compte !
Dans le but de répondre à vos 

attentes, nous aimerions connaître 
votre avis sur cette campagne Carême 
de partage et le matériel mis à votre 
disposition, mais également savoir 

ce qui est important pour vous.

Veuillez prendre quelques  
minutes pour répondre à notre  

court sondage d’évaluation,  
disponible dès le 14 février au  
devp.org/evaluation-careme.

M

http://www.devp.org/partagens
http://www.devp.org/evaluation-careme
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Abonnez-vous à notre 
cyberbulletin mensuel 

au devp.org pour 
recevoir des nouvelles 
de la campagne et en 
apprendre davantage 

sur les activités de 
Développement et Paix.

M

Suivez et partagez 
la campagne sur 

Facebook et Twitter :  
@devpaix #careme2018 

#ensemblepourlapaix

RESSOURCES POUR LA CAMPAGNE 
ENSEMBLE POUR LA PAIX

Affiche Ensemble pour la paix
L’énergie de ces enfants du nord de l’Ouganda est contagieuse ! Ils nous 
interpellent et nous rappellent qu’ensemble la paix est possible. N’hésitez 
pas à exposer cette affiche en paroisse, dans votre école ou dans tout autre 
lieu qui vous paraît pertinent pour rappeler à toutes et tous l’importance de 
donner généreusement durant le Carême.

Mini-magazine
Le Mini-magazine est un élément central de notre campagne Carême de 
partage. Cette année, notre thème est la construction de la paix par le dia-
logue. Feuilletez-le pour découvrir comment nos partenaires au Cambodge, 
au Liban, au Nigéria et au Pérou construisent la paix. Rencontrez également 
des personnes membres de Développement et Paix qui, elles aussi, sont des 
artisanes et artisans de paix dans leur communauté.

Chemin de Croix
Le Chemin de Croix offert par Développement et Paix nous invite à cheminer 
en solidarité avec nos sœurs et frères des pays du Sud qui élèvent leurs voix 
afin de faire triompher la paix, la justice et la dignité. Ouvrons nos cœurs et 
nos esprits, et prions en solidarité avec les artisanes et artisans de paix d’ici 
et d’ailleurs.

Calendrier de la solidarité
Destiné aux familles avec de jeunes enfants, le Calendrier de la solidarité a 
pour objectif de faire vivre au quotidien une expérience de solidarité durant 
toute la période du Carême. Pour chaque jour du Carême, notre calendrier 
propose différentes actions en lien avec la paix, le dialogue et la justice.

Vidéos
Visionnez ou téléchargez nos vidéos sur 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 À vos crayons ! Imprimez l’outil de réflexion familiale pour les dimanches 
du Carême, disponible dans la section Jeunes.

 V Vous connaissez une personne remarquable qui œuvre pour la paix 
au sein de votre communauté ? Faites-nous parvenir une photo 
accompagnée d’un court texte (50 mots) nous présentant ce membre 
de Développement et Paix ou ce bénévole qui vous inspire au devp.org/
membres-insp. Votre texte sera publié sur notre page de campagne.

http://www.devp.org
http://www.devp.org/careme/videos
http://www.devp.org/careme/ressources
http://www.devp.org/membres-insp
http://www.devp.org/membres-insp
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MESSAGES POUR LES BULLETINS PAROISSIAUX
Nous vous invitons à demander à votre paroisse de publier dans son bulletin paroissial les 
messages suivants relatifs au Carême de partage 2018 de Développement et Paix – Caritas 
Canada. Idéalement, ces messages seront publiés durant sept semaines consécutives à 
compter du 11 février. Vous pouvez télécharger ces messages dans la section Ressources 
du site Internet de Développement et Paix à devp.org/careme/ ressources. Vous y trouve-
rez des renseignements sur le matériel que votre paroisse peut commander et distribuer 
chaque semaine pour vivre la campagne Ensemble pour la paix.

11 février 
Annonce de pré-lancement
Grâce aux fonds versés annuellement par 
les catholiques durant le Carême de partage, 
Développement et Paix appuie 170 partenaires 
et 202 projets dans 36 pays à travers le monde ! 
Il y a plusieurs façons de prendre part au Carême 
de partage.

Utilisez le Calendrier de la solidarité avec votre 
famille. Prenez votre copie à la sortie de l’église 
dès aujourd’hui. Faites un don lors de la collecte 
Carême de partage qui aura lieu le 18 mars, 
Dimanche de la solidarité, ou faites partie du 
comité Développement et Paix de votre paroisse. 
Pour en savoir plus sur le Carême de partage,  
veuillez communiquer avec [Nom de la personne 
ressource locale pour Développement et Paix] 
au [Numéro de téléphone – courriel].

Semaine 1 U 18 février
Le Carême de partage sous le signe 
de la paix
Cette année, à l’occasion du Carême de par-
tage, Développement et Paix nous encourage à 
nous mobiliser Ensemble pour la paix, en allant 
à la rencontre de communautés dont la vie 
s’est transformée grâce à votre soutien. Vous 
trouverez des témoignages inspirants dans le 
Mini-magazine distribué en église aujourd’hui. 

Durant cette première semaine, notre recherche 
de la paix dans le monde nous amène à la ren-
contre d’ICSO, un partenaire de Développement 
et Paix qui travaille auprès de communautés 
autochtones minoritaires du Cambodge. ICSO 
les aide à faire reconnaître leurs droits auprès du 
gouvernement, défendre leurs terres contre des 
intérêts corporatifs et développer des activités 
économiques durables qui leur permettent de 
vivre dignement. 

Semaine 2 U 25 février
Construire la tolérance culturelle 
et religieuse au Liban
Durant cette deuxième semaine du Carême de 
partage, intéressons-nous à l’organisme Adyan, 
un partenaire de Développement et Paix qui 
contri bue à la paix au Moyen-Orient en construi-
sant une tolérance culturelle et religieuse. Adyan 
offre un large éventail de programmes com-
prenant des conférences, des formations et 
des ateliers sur la paix, la réconciliation et la 
coexistence. 

Dans cette région blessée par les guerres pas-
sées et actuelles, le travail d’Adyan est primordial 
et votre appui leur est indispensable. « À Adyan, 
nous faisons la promotion de la solidarité spiri-
tuelle, ce qui signifie d’intégrer l’autre dans mes 
pensées et mes prières. Je dois intégrer la souf-
france des autres et la comprendre. » — Nayla 
Tabbara, directrice de l’Institut de la gestion de 
la citoyenneté et de la diversité, Adyan. 

http://www.devp.org/careme/-ressources
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Semaine 3 U 4 mars
Défendre les droits de communautés 
pauvres brisées par les évictions forcées 
au Nigeria
Au Nigeria, les évictions forcées se font avec 
violence, sans consultation des populations, 
sans préavis suffisant, indemnisation ou solution 
de relogement.

Grâce à votre appui, le Centre d’action pour les 
droits économiques et sociaux, un partenaire 
de Développement et Paix, agit en formant des 
leaders communautaires qui sensibilisent les 
communautés parmi les plus marginalisées afin 
qu’elles puissent engager un dialogue efficace 
avec le gouvernement. Cette année, nous vous 
invitons à joindre le programme de dons men-
suels Les Partagens de Développement et Paix. 
Vous trouverez des dépliants sur ce programme 
à l’entrée de l’église. Vous pouvez aussi vous 
inscrire en ligne à devp.org/partagens.

Semaine 4 U 11 mars
Une école de leaders communautaires 
au Pérou
En cette quatrième semaine du Carême, 
découvrons au Pérou l’un des partenaires de 
Développement et Paix, l’Institut Bartolomé 
de Las Casas. À son école de leadership Hugo 
Echegaray les étudiantes et étudiants renforcent 
leur capacité de dialogue, de consensus, de 
participation et de consultation afin d’exercer 
dans leurs communautés un leadership citoyen 
qui soit éthique et responsable.

La collecte du Dimanche de la solidarité sera 
célébrée dans toutes les paroisses du Canada 
dimanche prochain. C’est à ce moment qu’aura 
lieu la collecte Carême de partage. Nous ferons 
alors appel à votre générosité afin d’appuyer nos 
sœurs et nos frères dans les pays du Sud qui 
se battent chaque jour pour la paix, la dignité 
humaine et la justice sociale.

Semaine 5 U 18 mars
Dimanche de la solidarité
En ce Dimanche de la solidarité, nous vous remer-
cions pour votre générosité. Votre don vient en 
aide à nos sœurs et nos frères du monde entier 
– du Cambodge au Liban, jusqu’au Nigeria et 
bien au-delà ! Le thème de notre Carême de 
partage, Ensemble pour la paix, tout en nous 
invitant à construire la paix par le dialogue et la 
réconciliation, nous porte à considérer le pardon 
comme une source d’espérance pour l’avenir. 
C’est ce qu’a souligné le pape François à l’oc-
casion 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 cet 
avenir rempli d’espoir ! 

25 mars (ou une fois que les résultats de la 
collecte de fonds seront connus)
Merci pour votre généreux soutien 
au Carême de partage 2018 !
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 va permettre de 
soutenir des 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 verser votre 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 faire un don en ligne 
à devp.org/donnez. Nous vous remercions de 
porter dans votre prière celles et ceux qui tra-
vaillent à bâtir un monde de paix et de justice.

http://www.devp.org/partagens
http://www.devp.org/donnez
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SUGGESTIONS D’INTENTIONS POUR LA PRIÈRE UNIVERSELLE 
DE CHAQUE DIMANCHE DU CARÊME

Développement et Paix – Caritas Canada vous invite à ajouter une intention de prière qui tient compte de 
la campagne Carême de partage aux intentions de la prière universelle de chaque dimanche du Carême.

18 février 
1er dimanche du Carême
Pour les artisanes et les artisans de paix dans le monde 
qui contribuent à conclure par le dialogue des accords 
pour la paix et la réconciliation, prions le Seigneur. 

25 février  
2e dimanche du Carême
Pour les artisanes et les artisans de paix dans le monde 
qui font la promotion de l’inclusion sociale et désirent 
mettre fin à l’isolement des personnes et des collectivités, 
prions le Seigneur.

4 mars  
3e dimanche du Carême
Pour les artisanes et les artisans de paix dans le monde 
qui encouragent la participation citoyenne afin que chaque 
personne puisse participer à l’amélioration de son milieu 
de vie, prions le Seigneur.

11 mars  
4e dimanche du Carême
Pour les artisanes et les artisans de paix dans le monde 
qui militent pour la justice écologique afin de sauvegarder 
la Terre, notre maison commune, et protéger l’environne-
ment, prions le Seigneur.

18 mars  
5e dimanche du Carême, Dimanche de la 
solidarité 
En ce dimanche, nous vous proposons la prière universelle 
ci-dessous.

Introduction
L’humanité est assoiffée de justice et de paix. En com-
munion avec nos sœurs et nos frères de toute la Terre, 
présentons avec confiance au Seigneur nos intentions 
de prière. 

Seigneur exauce-nous. Fais de nous des instruments de 
ta paix.

Intentions
Pour les femmes et les hommes de chez nous et des 
autres pays qui recourent au dialogue tout au long des 
processus de paix et de réconciliation, prions le Seigneur.

Pour les parents, les éducatrices et les éducateurs à tra-
vers le monde qui encouragent les jeunes à résoudre les 
conflits par le dialogue, la négociation et la médiation, 
prions le Seigneur.

Pour les dirigeants politiques et les diplomates de chaque 
pays qui engagent des pourparlers de paix pour préserver 
les générations présentes et futures du fléau de la guerre, 
prions le Seigneur.

Pour les personnes déplacées et réfugiées qui recherchent  
la quiétude dans un milieu de vie où leur dignité sera 
reconnue et respectée, prions le Seigneur.

Pour les collectivités de notre pays qui offrent un espoir et 
un avenir aux personnes réfugiées que nous accueillons, 
prions le Seigneur.

Pour notre Église qui s’engage en faveur du dialogue, de 
la paix, de la compréhension réciproque et de la réconci-
liation, prions le Seigneur.

Pour notre communauté paroissiale et les partenaires de 
Développement et Paix qui œuvrent ensemble pour la paix, 
prions le Seigneur.

Le président de l’assemblée invite les membres à présenter 
à Dieu leurs intentions personnelles. 

Prière de conclusion
Dieu notre Père, accueille les prières que nous faisons mon-
ter vers toi. Mets sur nos lèvres les paroles qui touchent 
le cœur de nos sœurs et de nos frères afin qu’ensemble 
nous bâtissions ton Royaume d’amour, de paix et de justice, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen

25 mars  
Dimanche des Rameaux
Pour les partenaires de Développement et Paix qui, grâce 
à notre soutien, créent des liens de solidarité et favorisent 
le dialogue, la réconciliation et la paix dans le monde, 
prions le Seigneur.

Estafenia Diamante del Sion, 9 ans, habite la paroisse de Jutiapa 
au Honduras.
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ALLOCUTION DU CARÊME DE PARTAGE
Sœurs et frères ! Que la paix soit avec vous ! C’est avec 
une formule de salutation semblable que des millions 
de nos sœurs et de nos frères se saluent chaque jour 
sur notre Terre, notre maison commune. 

Ces formules de salutation disent :  « Cultivons la paix ! » 
Elles expriment que nous reconnaissons la présence de 
l’autre à nos côtés, que nous l’accueillons, que nous 
voulons vivre en paix et que nous choisissons le dialogue 
comme moyen de communication.

Je m’appelle                                                   . 
Je suis membre de Développement et Paix – Caritas 
Canada. C’est un privilège et un plaisir pour moi de 
m’adresser à vous.

Ensemble pour la paix, c’est le thème de notre Carême 
de partage. Un thème très interpellant. Pourquoi ? Parce 
que nous souhaitons toutes et tous que la paix règne 
dans notre monde. Parce que c’est un appel d’actualité, 
un cri porteur d’espoir pour les générations d’aujourd’hui 
et de demain.

Ensemble pour la paix, nous invite à promouvoir le dia-
logue comme un des moyens privilégiés pour construire 
la paix. Dialogue intergénérationnel, intercommunau-
taire et interreligieux. Dialogue dans la prévention et 
la résolution des conflits. Dialogue dans le pardon, la 
réconciliation et le vivre ensemble.

Une question se pose à chacune et chacun de nous. 
Comment suis-je, au quotidien, un instrument de paix 
pour moi-même, pour les personnes que je côtoie dans 
ma famille, ma communauté, mon travail, pour mes 
sœurs et mes frères des pays du Sud ? Cette ques-
tion est pertinente en temps de Carême : un temps de 
préparation à Pâques ; un temps de relation avec soi, 
avec les autres et avec Dieu; un temps de prière, de 
jeûne et d’aumône.

On dit, à juste titre : « Heureuses et heureux les artisanes 
et les artisans de paix ! ». Cette parole nous fait prendre 
conscience que construire la paix est un travail d’arti-
sanes et d’artisans. Un travail qui demande engagement, 
passion, patience et persévérance. Un travail à mener 
chaque jour par nos gestes d’accueil, de fraternité, de 
service, de dialogue, de pardon et de réconciliation.

La paix à l’échelle mondiale se construit tout d’abord 
dans notre cœur, notre esprit et notre attitude. C’est 
de nos petits gestes quotidiens que naît la possibilité 
d’une paix à l’échelle mondiale. Les partenaires de 
Développement et Paix posent de tels gestes qui portent 
beaucoup de fruits. Ils sont des instruments de paix et 
une lueur d’espoir dans notre monde. Ces partenariats 
et leur travail sont possibles grâce à notre appui, notre 
don et notre générosité. 

Les exemples suivants en témoignent.

Au Liban, le partenaire Adyan contribue à la paix au 
Moyen-Orient. Il aide à construire une tolérance cultu-
relle et religieuse. Adyan offre des conférences, des 
formations ainsi que des ateliers sur la paix, la récon-
ciliation et la coexistence. Dans cette partie du monde 
blessée par les guerres passées et actuelles, le travail 
d’Adyan est primordial.

Au Cambodge, le partenaire ICSO (Organisation de 
soutien communautaire autochtone) travaille avec les 
communautés autochtones minoritaires du pays. Il aide 
ces communautés à faire reconnaître leurs droits auprès 
du gouvernement, à défendre leurs terres contre les 
intérêts corporatifs et à développer des activités écono-
miques durables qui leur permettent de vivre dignement.

Au Pérou, le partenaire IBC (l’Institut Bartolomé de Las 
Casas) et son école de leadership Hugo Echegaray forme 
des leaders communautaires. Grâce à leur formation, 
les étudiantes et étudiants renforcent leur capacité de 
dialogue, de consensus, de participation et de consulta-
tion afin d’exercer dans leur communauté un leadership 
citoyen qui soit éthique et responsable.

Au Nigeria, le partenaire SERAC (Centre d’action pour les 
droits économiques et sociaux) agit auprès de commu-
nautés victimes d’évictions forcées. Il forme des leaders 
communautaires qui sensibilisent des communautés 
parmi les plus marginalisées aux droits de la personne 
et aux enjeux politiques. Ces communautés acquièrent 
ainsi les connaissances et les outils nécessaires pour 
engager un dialogue efficace avec le gouvernement et 
les autorités politiques.

La campagne Carême de partage Ensemble pour la paix, 
nous invite à être solidaires de nos sœurs et de nos 
frères qui, comme nous, participent à la construction 
de la paix dans le monde.

Pour que les partenaires de Développement et Paix 
puissent continuer à être des artisanes et des artisans 
de paix dans le monde, nous faisons appel à votre 
générosité.

Je vous remercie, en leur nom, pour votre don.

Ensemble, soutenons les partenaires de Développement 
et Paix.

Ensemble, soyons fiers d’être des artisanes et des 
artisans de paix !
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LES SYMBOLES DE SOLIDARITÉ
Les Symboles de solidarité sont une activité optionnelle qui vise à donner vie à notre 
thème de campagne et à son message principal. On pourra employer ces symboles dans 
une procession avant ou pendant la messe, ou encore lors de rassemblements. Si vous 
comptez les utiliser durant la messe, il faudra d’abord consulter le curé et vous assurer 
que l’activité est compatible avec les directives liturgiques diocésaines et avec les façons 
de faire de votre paroisse. Les écoles peuvent aussi utiliser les Symboles de solidarité 
pendant le Carême, que ce soit à la chapelle ou dans un autre lieu approprié.

On porte le symbole en procession dès que le narrateur commence à lire la section qui 
le concerne et on va le déposer à l’avant de l’église ou de la salle où a lieu l’activité, ou 
encore à l’endroit indiqué par le curé. Vous pouvez désigner une seule personne pour 
narrer l’ensemble de la procession, ou faire appel à une personne différente pour chaque 
symbole. On peut faire de courtes pauses entre les symboles pour mieux les faire ressortir. 
La procession dure de 10 à 15 minutes, mais peut être raccourcie ou allongée selon les 
besoins de votre paroisse. Les personnes qui portent les symboles demeurent à l’avant 
de l’église ou de la salle jusqu’à la fin de la procession. Elles se donnent la main après la 
présentation du dernier symbole. 

Lieu
Un endroit où déposer les symboles après la 
procession. Par exemple, près de l’autel, sur 
une table décorée à cet effet ou dans un autre 
endroit de la salle spécialement apprêté pour 
l’occasion.

Symboles

Un dessin ou une autre représentation d’un 
pont pour illustrer le mot dialogue.
—
Une petite branche d’arbre, un dessin ou 
une représentation d’un rameau d’olivier 
pour évoquer la paix.
—
Une grande feuille de papier portant le mot 
« ACCORD » en lettres majuscules, pour 
illustrer le résultat du dialogue.
—
Une poignée de main de deux 
intervenants pour créer un signe de paix.

Narration
Selon le pape François, la paix sera durable dans 
la mesure où nous saurons « fournir à nos enfants 
les armes du dialogue, leur enseigner à mener 
le bon combat de la rencontre et de la négocia-
tion », afin de pouvoir leur léguer « une culture 
capable de concevoir des stratégies de vie et 
non de mort, d’inclusion et non d’exclusion ».

Le mot dialogue vient du grec ancien. La pre-
mière partie du mot, le préfixe dia, signifie entre, 
transversalement. Logos, la racine principale, peut 
désigner la parole, le mot, mais aussi « le sens 
du mot ». Le mot dialogue suppose un rapport, 
une relation.

Le terme « dialogue » continue d’inspirer les 
philosophes, les écrivains et les éducateurs. Le 
dialogue, c’est « une circulation de sens entre 
des personnes, d’où naît une nouvelle signifi-
cation », dira l’un. « C’est penser ensemble en 
interaction », dira un autre. « En définitive, le 
vrai dialogue suppose l’ouverture d’esprit, qui 
fait qu’on accepte de revoir ses convictions », 
ajoutera un troisième. 

Comme le dit le pape François, « le dialogue, 
c’est la douceur, c’est savoir écouter, se mettre 
dans la peau de l’autre et construire des ponts ». 

Les partenaires de Développement et Paix dans 
les pays du Sud pratiquent le dialogue depuis 
plus de 50 ans. Ils ont conçu et déployé des 
projets qui encouragent les femmes ainsi que 
les hommes à participer pacifiquement à des 
processus démocratiques ; des projets qui leur 
enseignent les habiletés voulues pour vivre paci-
fiquement avec leurs voisins ; des projets qui leur 
donnent les moyens de faire valoir pacifiquement 
les besoins de leurs collectivités. Aujourd’hui, nos 
symboles de solidarité vous présentent plusieurs 
de ces projets, avec la paix qu’ils construisent et 
les personnes qu’ils rejoignent.



Développement et Paix – Caritas Canada 9

ACCORD

1er symbole : Un dessin ou une autre représentation d’un pont
Cette représentation d’un pont veut nous rappeler que le dialogue consiste à 
construire un pont entre les personnes. Le pont les fait entrer en relation et per-
met de franchir le gouffre que creusent l’intolérance et l’incompréhension. Du 
dialogue naissent des idées nouvelles : des idées qui n’existaient pas jusque-là. 

Au Liban, Adyan, partenaire de Développement et Paix, contribue à la paix au 
Moyen-Orient en cultivant la tolérance religieuse et culturelle, en particulier chez 
les jeunes et les étudiants. Le groupe s’efforce de bâtir des ponts entre chré-
tiens et musulmans, séparés par l’intolérance. Aujourd’hui, des jeunes des deux 
religions travaillent côte à côte à promouvoir la paix, la justice et la démocratie 
dans leurs communautés respectives. 

2e symbole : Une branche d’arbre, pour représenter un rameau 
d’olivier
Cette branche est une branche d’olivier. La branche d’olivier est depuis longtemps 
un symbole de paix dans le christianisme. Nous disons que nous tendons une 
branche d’olivier lorsque nous souhaitons nous engager dans un processus de 
paix. La branche d’olivier est un ancien symbole de vie et de paix au Moyen-
Orient. Elle est mentionnée dans dans la Bible, le Coran et la Torah. 

Au Nigeria, le partenaire de Développement et Paix qu’est le Centre d’action pour 
les droits sociaux et économiques, travaille avec des collectivités victimes de 
délocalisations forcées. Le SERAC forme des leaders communautaires à parler 
de droits de la personne et d’enjeux politiques avec certaines des collectivités 
les plus marginalisées. Ces collectivités ont maintenant les connaissances et 
les outils pour participer à un dialogue efficace avec leur gouvernement et avec 
leurs autorités politiques.

3e symbole : Un accord
Cette feuille de papier portant le mot ACCORD représente les fruits d’une négo-
ciation de paix et l’espoir de l’établissement d’une paix durable. Il faut beaucoup 
d’efforts pour mettre en œuvre les accords de paix signés. 

Le peuple colombien, qui a subi des décennies de guerre civile, le sait bien. En 
2016, on a signé en Colombie un important traité de paix. Dans ce contexte, la 
Coalition agraire nationale continue de construire la paix à la base. À son école 
de formation, des femmes apprennent à formuler les besoins de leur collectivité 
en formant des porte-paroles aux niveaux local, régional et national. « Pour moi, 
la paix, c’est le droit de vivre dans la dignité », explique Luz Estella Cifuentes, 
directrice de l’école, une partenaire de Développement et Paix en Colombie.

4e symbole : Un signe de paix
Deux des intervenants se tiennent devant l’assemblée et se donnent la main, 
tandis que la narratrice ou le narrateur lit ce qui suit.

À la messe, on nous invite à échanger un signe de paix avec les personnes autour 
de nous. L’Église prie alors pour demander la paix et l’unité pour elle-même et 
pour toute la famille humaine. Les fidèles expriment par ce geste leur charité et 
leur souci de réconciliation avant d’aller communier. 

Au Cambodge, l’Organisation de soutien communautaire autochtone, partenaire de 
Développement et Paix, travaille avec les communautés autochtones minoritaires 
du pays. Ces collectivités veulent voir leurs droits reconnus par l’État, défendre 
leurs terres contre les grandes sociétés et développer des activités économiques 
durables qui leur permettent de vivre dans la dignité. Le dialogue leur offre une 
plateforme pour la négociation. Mais surtout, il ouvre la voie à la coopération et 
à la discussion pacifique des enjeux.
La narratrice ou le narrateur
Nous vous invitons maintenant à donner la main à la personne qui se trouve à 
côté de vous pour exprimer votre solidarité : solidarité entre vous et solidarité 
avec toutes les artisanes et artisans de paix à travers le monde. 
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ASTUCES POUR RECUEILLIR DES FONDS 
Ce Carême, vous désirez passer à l’action et recueillir des fonds pour 
Développement et Paix – Caritas Canada ? Le Carême de partage est 
une merveilleuse occasion d’organiser des activités rassembleuses tout 
en amassant des dons au sein de votre communauté.

Organiser une activité de collecte de fonds permettra de sensibiliser 
votre entourage au travail de justice sociale de Développement et Paix 
et de tisser des liens tout en vous amusant.

Avant de commencer, informez-vous !
Il n’est pas toujours facile de demander de l’argent à son entourage pour sou-
tenir une cause. Détenir de l’information sur l’organisation et sa mission est un 
bon point de départ. Voici quelques arguments pour faciliter votre approche. 
Procurez-vous les ressources du Carême de partage comme le Mini-magazine 
ou le Calendrier de la solidarité pour vous aider à faire connaître l’action de 
Développement et Paix.

1. Présentez la mission de l’organisation
Développement et Paix – Caritas Canada est l’organisme officiel de solidarité 
internationale de l’Église catholique au Canada et le membre canadien de 
Caritas Internationalis. 

L’approche de Développement et Paix est unique. Elle a pour mission de soutenir, 
à long terme, des organisations dans les pays du Sud qui mettent de l’avant 
des alternatives aux structures sociales, politiques et économiques injustes. 
Il s’agit d’appuyer les actions des populations locales afin qu’elles soient des 
actrices de leur destin et de leur propre développement.

Depuis plus de 50 ans, Développement et Paix a soutenu plus de 15 200 pro-
jets dans 100 pays. Cela représente près de 600 millions de dollars investis 
en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient.

Au Canada, un mouvement de 10 000 membres fait vivre nos campagnes 
d’éducation, de mobilisation et de collecte de fonds, incitant des milliers de 
Canadiennes et de Canadiens à agir pour le changement. 

Depuis 1967, plus de 3,5 millions de signatures ont été recueillies et envoyées 
au gouvernement canadien pour plus de justice sociale. Ces signatures ont 
appuyé des causes telles que :

 V la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud ;
 V la responsabilisation du gouvernement argentin afin de retrouver des 

enfants disparus sous la dictature ; 
 V la dénonciation des mauvaises conditions de travail dans les sweatshops 

de Nike et Levi’s ; 
 V la création d’un ombudsman pour des compagnies minières 

canadiennes responsables.

2. Présentez les différentes façons de faire un don à Développement 
et Paix

Faites un don unique
• En ligne à devp.org/donnez et recevez immédiatement votre reçu 

fiscal ;
• Par téléphone au 1 888 234-8533 ;
• À votre collecte paroissiale du Carême de partage ;
• En textant le mot PAIX au 45678 pour faire un don de 10 $.

Donnez mensuellement : devenez Partagens
• Être Partagens, c’est donner en toute simplicité et efficacement. Cela 

http://www.devp.org/donnez
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permet à Développement et Paix de planifier à long terme son soutien 
aux communautés des pays du Sud et de réduire ses coûts administratifs. 
Un reçu fiscal pour la somme de vos dons au cours de l’année vous sera 
envoyé par la poste en février de l’année suivante. Pour en savoir plus 
ou pour devenir Partagens : devp.org/partagens. 

Considérez d’autres façons de donner 
• Dons planifiés, don In Memoriam, etc. Rendez-vous à devp.org/don 

pour en savoir plus.

Organisez une activité de collecte de fonds

Comment organiser une activité de collecte de fonds ?
Voici quelques trucs et astuces pour vous aider dans cette démarche.

1. Soyez créatifs
Choisissez une activité de collecte de fonds qui corresponde à vos goûts, 
vos forces, vos ressources, votre disponibilité et qui soit d’intérêt pour le 
public visé.

2. Déterminez votre objectif
Établissez le montant que vous aimeriez recueillir et prévoyez un budget 
pour limiter vos dépenses. Assurez-vous que votre objectif soit simple et 
atteignable. 

3. Entourez-vous 
Bâtissez une petite équipe pour vous aider. Impliquez votre famille, vos amis 
ou vos collègues. Vous pouvez aussi demander à des commerçants de votre 
quartier d’appuyer votre événement en offrant des dons ou commandites.

4. Passez à l’action
Établissez votre plan d’action et procurez-vous les permis nécessaires. 
Visitez au besoin les pages des sites gouvernementaux appropriés.

5. Communiquez
Mandatez une personne pour faire la promotion de votre activité sur les 
médias sociaux ou dans les journaux locaux. Vous pouvez envoyer un 
communiqué de presse à votre journal local ou faire une annonce dans 
son calendrier communautaire. Prenez des photos lors de l’événement et 
publiez-les sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi écrire un billet de 
blogue pour le site Internet de Développement et Paix. Partagez les fruits 
de votre travail en écrivant à careme@devp.org, en taguant #devpaix, 
ou en communiquant avec la personne animatrice de votre région. Nous 
pouvons diffuser vos succès sur notre site Internet ou nos médias sociaux. 
Cela pourra en inspirer d’autres à faire de même.

6. Dites merci
Contactez les personnes qui vous ont appuyé afin de les remercier et 
communiquez-leur les résultats de votre activité. Cela permet de renforcer 
les liens et de favoriser la rétention des donatrices et donateurs, tout en 
les encourageant à participer à de futurs événements ! 

7. Transmettez les dons à Développement et Paix
• Encouragez vos donatrices et donateurs à faire un don en ligne. Un 

reçu fiscal leur sera automatiquement remis. 
• Faites parvenir les dons reçus lors de votre activité à :

Développement et Paix
1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, 
Montréal (Québec) H3G 1T7 

Les chèques et mandat-postes doivent être émis au nom de Développement 
et Paix. 

E

Rendez-vous en ligne à devp.org/
careme/collectedefonds pour :

• Consulter la fiche technique 
afin de savoir si les dons reçus 
lors de l’activité que vous aurez 
choisie sont admissibles, par-
tiellement admissibles ou non 
admissibles à un reçu fiscal de 
Développement et Paix.

• Imprimer, compléter et trans-
mettre le Rapport de la personne 
organi satrice. 

• Trouver d’autres documents plus 
complets pour vous aider à orga-
niser des acti vités de collecte 
de fonds.

M

http://www.devp.org/partagens
http://www.devp.org/don
mailto:careme%40devp.org?subject=
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IDÉES D’ACTIVITÉS  
DE COLLECTE DE FONDS

JEÛNEsolidaire – Ce jeûne d’une durée de 25 heures est une expérience d’ap-
prentissage interactive s’adressant à tout groupe jeune de cœur et passionné 
de solidarité. Une panoplie d’activités disponibles en ligne vous permettront 
de vivre une expérience concrète des problèmes soulevés par la pauvreté et 
l’injustice. Créez une page de collecte de fonds personnelle ou d’équipe en ligne 
pour faciliter le recueil de dons. Pour en savoir plus : devp.org/jeunesolidaire. 

Calendrier de la solidarité – Procurez-vous le Calendrier de la solidarité de 
Développement et Paix et suivez-le en famille. Chaque semaine, cumulez vos 
sous dans un bocal pour en faire don à la fin du Carême. Ce calendrier est 
également disponible sous forme d’application mobile Calendrier du Carême. 
Téléchargez-la dès le 1er février ! 

Marchethon – Une collecte de fonds facile à organiser et accessible à toute la 
famille. Les commanditaires qui vous encouragent sans participer à l’activité 
peuvent recevoir un reçu fiscal.

devp.org/JEÛNEsolidaire

pour repenser le monde !
HEURES
25

PRENEZ

devpaix @devpaix devpaixtv

http://www.devp.org/jeunesolidaire
http://www.devp.org/fr/thinkfast
http://facebook.com/devpaix
http://twitter.com/devpaix
https://www.youtube.com/user/DevPaixTV


Développement et Paix – Caritas Canada 13

Bocal de monnaie – Déposez vos pièces de monnaie dans un bocal à la 
maison. Au moment de faire votre don, si le montant est supérieur à 10 $, 
vous pourrez obtenir un reçu fiscal. Au travail, demandez à votre employeur 
de placer un « pot de change » dans un endroit bien visible tout en indiquant 
la cause soutenue sur le bocal. Vous pourriez entreprendre des démarches 
pour laisser un bocal dans un commerce ou un restaurant de votre quartier. 
Cependant, les dons recueillis dans un bocal de monnaie dans un lieu public 
ne sont pas admissibles à un reçu fiscal.

Gâteries du Mardi gras – Profitez du dernier jour avant le début du Carême 
pour vous sucrer le bec ! Demandez à vos collègues de préparer leur dessert 
favori et vendez-les au bureau ou lors d’un événement pour lancer la cam-
pagne Carême de partage dans votre communauté.

Repas de la faim – En solidarité avec nos sœurs et nos frères des pays du 
Sud, servez un modeste repas comprenant une soupe et un petit pain en 
échange d’une contribution volontaire. Profitez de cet instant pour lancer la 
campagne Carême de partage – Ensemble pour la paix. Invitez une personne 
pouvant témoigner de l’importance du dialogue pour promouvoir une culture 
de paix, de tolérance, de respect et de dignité, thème central de la campagne.

Soirée cinéma – Réservez une salle où il est possible de présenter une des 
vidéos de Développement et Paix tel que le documentaire des 50 ans de soli-
darité de Développement et Paix. Rendez-vous dans la section Ressources 
de notre site web (devp.org/ressources) et voyez la liste de documentaires 
disponibles. Affichez un prix d’entrée ou suggérez une contribution volontaire.

Loterie 50/50 – Demandez aux gens d’acheter des billets (par exemple,1 pour 
5 $, 3 pour 10 $, toute une rangée pour 25 $). Le montant recueilli est divisé 
ainsi : 50 % pour le billet gagnant, 50 % pour la cause. Songez à intégrer cette 
activité à un autre événement que vous organisez afin de recueillir des sommes 
additionnelles. N’oubliez pas de vous procurer les permis nécessaires auprès 
du gouvernement de votre province.

Encan tirage au sort – Vendez des billets aux personnes présentes et placez 
des récipients de tirage devant chaque lot mis aux enchères. Les gens peuvent 
ainsi déposer autant de billets qu’ils le veulent dans le ou les récipients de leur 
choix. À la fin de l’encan, un billet gagnant est tiré pour chaque lot. N’oubliez 
pas de vous procurer les permis nécessaires auprès du gouvernement de 
votre province.

Vente-débarras – Dites au revoir aux articles qui accumulent de la poussière 
chez vous ! Seul ou en groupe, organisez une vente de garage ou un bazar. Vous 
pourrez également y vendre des objets d’artisanat ou des gourmandises faites 
maison. Indiquez clairement la cause pour laquelle vous amassez des fonds.

Si vous avez des questions concernant l’organisation d’une activité 
de collecte de fonds, l’émission de reçus fiscaux ou la façon de 
transmettre des dons à Développement et Paix :

1. Consultez notre site à devp.org/careme/collectedefonds ;

2. Contactez la personne animatrice de votre région ;

3. Écrivez à careme@devp.org.

1 

25 

mailto:careme%40devp.org?subject=
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ENSEMBLE, CULTIVONS LA PAIX PAR LE DIALOGUE 
Réflexion inspirée de notre foi

« Tu peux semer la graine, c’est facile, mais qui 
va prendre soin de l’arbrisseau ? », dit le moine 
vêtu d’une robe safran. Il parlait de la possibilité 
d’une paix durable au Sri Lanka au lendemain de 
la guerre civile. Cette question s’adresse aussi à 
chacune et chacun de nous. Comment cultiver 
l’arbre de la paix dans notre propre vie et dans 
notre milieu ? Que faire pour appuyer celles et 
ceux qui s’efforcent de promouvoir une paix 
durable ? Les trésors de notre foi nous suggèrent 
de faire du dialogue le fondement de la paix pour 
qu’elle soit durable. « Dans le dialogue, tout le 
monde est gagnant, dit le pape François, il n’y 
a pas de perdant. Le dialogue, c’est la douceur, 
c’est savoir écouter, se mettre dans la peau de 
l’autre et construire des ponts. » 

Le Jardinier attentionné qu’est Jésus le Christ 
cultiverait l’arbre de la paix avec douceur, 
patience et amour. Mais le Christ était aussi 
un homme d’action et de justice radicale. Les 
passages de l’Évangile sur l’amour des enne-
mis (Matthieu 5,44), le pardon des offenses  
(Matthieu 6,15) et l’autre joue à tendre (Matthieu 
5,39) refusent la logique de la violence. Cette 
logique est une barrière au dialogue des artisanes 
et des artisans de paix. 

L’enseignement fondamental de Jésus nous 
appelle à rejeter cette logique de la violence. Sa 
sagesse nous apprend à surmonter pacifique-
ment cette logique pour entrer dans un dialogue 
authentique et nous engager sur la route difficile 
de la réconciliation.

Ne nous est-il jamais arrivé d’être sur le point 
de réagir à la violence par plus de violence et de 
résister à la tentation ? Arrêtons-nous quelques 
instants pour réfléchir à ces incidents. Peut-être 
nous rappellerons-nous comment notre réaction 
a fait baisser la tension. Peut-être avons-nous 
choisi de présenter l’autre joue pour réagir à ce 
qui nous semblait une agression.

Le dialogue authentique ne se résume pas au 
simple fait de baisser les bras. Avons-nous su 
choisir le moment propice pour revenir sur le 
geste qui nous a blessé ? Avons-nous pris le 
risque de parler et de montrer notre vulnéra-
bilité ? De dévoiler l’effet qu’a eu sur nous ce 
comportement agressif ou cette parole bles-
sante ? D’inviter l’autre à nous parler et à chercher 
ensemble une solution ? Le dialogue, c’est ça. 
Si les deux parties s’engagent à dialoguer, leur 
démarche peut permettre de résoudre ensemble 
leurs malentendus, problèmes et conflits. Ce 
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qui demande du courage. Ce n’est pas un pis-aller, c’est 
un pacte de collaboration dans lequel nous entrons hum-
blement, poussés par le désir de trouver des solutions 
novatrices.

Comme le dit le pape François, pour construire une paix 
durable dans notre monde, il faut « fournir à nos enfants les 
armes du dialogue… leur enseigner à mener le bon combat 
de la rencontre et de la négociation », afin de pouvoir leur 
léguer « une culture capable de concevoir des stratégies 
de vie et non de mort, d’inclusion et non d’exclusion ».

Essentiel à la création de relations équitables dans notre 
vie personnelle, le dialogue est aussi essentiel aux niveaux 
national et international. Nous vivons dans un monde où 
les systèmes sociaux et économiques perpétuent trop 
souvent l’injustice.

Contraindre des paysannes et des paysans à abandonner 
leurs terres traditionnelles parce qu’ils n’ont pas de titres 
de propriété officiels, comme on le voit au Brésil, c’est 
une injustice structurelle. En Indonésie, les droits à l’eau 
ont été cédés en bail à des compagnies d’eau embouteil-
lée, quitte à priver l’accès à l’eau aux petits paysans et 
aux personnes les plus pauvres. Plus d’une centaine de 
Honduriennes et de Honduriens, dont Berta Cáceres, ont 
été assassinés parce qu’ils défendaient les droits humains 
et environnementaux. Autant de situations d’injustice 
économique et sociale perpétuées dans la violence. Une 
source d’eau entourée de fils barbelés et de gardes armés ; 
des paramilitaires embauchés par de grands propriétaires 
terriens pour chasser des personnes pauvres de leurs 
terres contestées ; le meurtre impuni de défenseurs des 
droits humains et environnementaux. Telle est la violence 
qu’affrontent avec des moyens pacifiques des partenaires 
de Développement et Paix dans les pays du Sud. Ce sont 
des injustices comme celles-là que nos partenaires s’effor-
cent de changer, tout en courant de grands risques. 

Nos partenaires ont beaucoup à nous apprendre sur la 
façon de construire la paix. Car il ne s’agit pas seulement 
de présenter l’autre joue, mais de faire en sorte que 
celles et ceux qui subissent l’injustice et la violence soient 
entendus, soutenus et invités à entrer en dialogue avec 
ceux qui les ont opprimés. De cette façon, grâce à notre 
solidarité et à celle de nos partenaires, des communautés 
vulnérables contestent et transforment des systèmes qui 
les écrasent. 

La théologie aussi peut nous apprendre à contester les sys-
tèmes oppressifs, nous disent certains auteurs. Connaître 
Dieu, c’est agir selon la justice et cheminer dans la com-
passion (Proverbes 2,6-8) ; c’est se laisser motiver par 
l’amour au point de faire nôtres les besoins des autres 
(Pacem in Terris, 35). La justice entre les êtres humains 
apporte la paix du Christ sur la Croix (Philippiens 4,7 ; 
Colossiens 1,20). Or la paix du Christ n’est pas seulement 
l’absence de guerre : c’est la présence de la justice, et la 
justice rend possible une plénitude de vie pour toutes et 
tous. Quand nous sommes solidaires de celles et ceux qui 
sont victimes d’injustice dans les pays du Sud, nous plai-

dons pour la paix authentique de la Croix plutôt que pour 
une paix factice, celle du silence qu’imposent les armes.

La paix que nous associons au Christ conteste l’injustice 
et le pouvoir. La paix du Christ transforme l’injustice sans 
recourir à plus de violence. Et la foi nous pousse à travailler 
pour une paix et une réconciliation durables. En fait, on 
nous a confié le ministère de la réconciliation (2 Corinthiens 
5,18) qui demande une écoute active, des espaces de 
dialogue authentique, le témoignage et le partage. C’est 
dire que nous sommes appelés à cheminer ensemble et 
à partager résolument la réconciliation que nous avons 
reçue dans le Christ (Romains 5,11). 

Faire des enseignements radicaux de Jésus un instrument 
de paix et de réconciliation, cela ne va pas sans risques. 
Nous nous rendons vulnérables en abordant un agresseur 
dans un esprit d’humilité et d’ouverture. Il faut du courage. 
Pourquoi compromettre notre sécurité en cultivant la paix 
à grand renfort de dialogue authentique ? La semence de 
la paix mérite-t-elle un tel risque ? 

Si nous recourons à la violence pour répondre à la violence 
au lieu de recourir au dialogue, nous nous engageons 
dans une spirale qui nous précipite vers la destruction et 
la mort. La violence qui réplique à la violence, en action 
ou en paroles, ne peut construire de paix durable. 

La liste des conflits dans le monde ne cesse de s’allonger. 
Dans chaque conflit, la violence se nourrit d’injustices 
structurelles à long terme. Les enseignements du Christ 
nous invitent à un dialogue authentique sur le choix de 
pistes radicales et exigeantes qui garantissent non seule-
ment l’absence de conflit, mais la présence de la justice 
et de la paix. 

Tout au long du Carême, nous sommes invités à avoir le 
courage de cheminer avec nos sœurs et nos frères qui 
ont rejeté la violence. En solidarité avec elles et avec eux, 
choisissons la voie du dialogue et de la réconciliation. 
Cultivons l’arbre de la paix dans notre propre vie, dans 
la vie de nos enfants, dans la vie de notre collectivité.
Veillons à entretenir l’arbre de la paix dans la vie de celles 
et ceux qui luttent pour la justice dans le monde. Voilà la 
paix authentique que le Christ nous appelle à construire. 

M

« Pour faire la paix, il faut du courage, bien plus 
que pour faire la guerre. Il faut du courage pour 
dire oui à la rencontre et non à l’affrontement ; 
oui au dialogue et non à la violence ; oui à la 
négociation et non aux hostilités ; oui au respect 
des accords et non aux provocations ; oui à la 
sincérité et non à la duplicité. Pour tout cela, 
il faut du courage, une grande force d’âme. »

— Le pape François, Invocation pour la paix, 8 juin 2014 



{

Seigneur, 
fais de moi un instrument de ta paix. 
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être 
consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.

Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.

— Prière de saint François d’Assise
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