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de notre Église au Canada et engageons-nous Ensemble pour la paix.
Soutenons cette campagne qui nous
touche, ainsi que notre monde, au plus
profond de l’être. Renseignons-nous, à
l’aide du Mini-magazine, sur l’impact
des actions menées par Développement et Paix en Afrique, en Amérique
latine, en Asie et au Moyen-Orient.
Prions en nous inspirant des ressources
liturgiques mises à notre disposition et
en utilisant la prière de la campagne.
Réfléchissons ensemble à la manière
dont cette campagne nous permet de
propager la Bonne Nouvelle du Christ
et de devenir des artisanes et des artisans de paix.

Carême de partage 2018
Chères sœurs et chers frères,
De nouveau, le Carême ! Et une fois de plus Développement
et Paix – Caritas Canada profite de ce temps sacré pour nous
inviter à vivre une nouvelle campagne du Carême de partage
qui, cette année, s’intitule Ensemble pour la paix. En effet,
nous sommes appelés à réfléchir sur le sens profond de la
paix en découvrant notamment l’importance du dialogue
tant pour la réconciliation que pour la construction de la paix.
En notre époque trouble, souvent marquée par la peur de
l’autre et même par la haine et la violence, la recherche de
chemins vers l’unité est notre devoir. Mais par où commencer ? Quelle voie emprunter? Comment construire un monde
meilleur ? Récemment, le pape François nous rappelait
avec force que :
S’il y a un mot que nous devons répéter jusqu’à nous en lasser,
c’est celui-ci : dialogue. […] La culture du dialogue implique
un apprentissage authentique, une ascèse qui nous aide à
reconnaître l’autre comme un interlocuteur valable ; qui nous
permette de regarder l’étranger, le migrant, celui qui appartient à une autre culture comme un sujet à écouter, considéré
et apprécié. […] La paix sera durable dans la mesure où nous
armons nos enfants des armes du dialogue, dans la mesure
où nous leur enseignons le bon combat de la rencontre et de la
négociation. Ainsi, nous pourrons leur laisser en héritage une
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culture qui sait définir des stratégies non
pas de mort mais de vie, non pas d’exclusion mais d’intégration. — Discours
du pape François lors de la remise du
prix Charlemagne, 6 mai 2016.
Ainsi, le dialogue, qu’il soit interreligieux, interconfessionnel ou encore
intercommunautaire, est un chemin
de paix pour l’humanité blessée et une
condition nécessaire pour que triomphe
la paix dans le monde. Ensemble, entamons ce chemin en nous concentrant
sur ce qui nous unit plutôt que sur ce
qui nous divise. Ensemble, répondons
à l’appel du Seigneur Jésus qui a prié
le Père afin « que tous soient un » (Jn
17, 21) et, dans la puissance de l’Esprit, allons à la rencontre de l’autre,
tendons-lui la main et reconnaissons
en lui une sœur ou un frère.

La paix se construit maintenant. Elle
se construit chaque jour, dans chaque
communauté, village ou pays, avec
et à l’intérieur de chacune et chacun
d’entre nous. Et grâce à votre solidarité
et à votre générosité, nous la construisons ensemble, depuis 50 ans.
Ensemble, la paix devient possible !
Fraternellement,
Lionel Gendron, P.S.S.
Évêque de Saint-Jean-Longueuil
Président de la Conférence
des évêques catholiques du Canada

En ce Carême 2018, accueillons donc
l’invitation de Développement et Paix,
l’organisme de solidarité internationale
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Faire tomber les murs
pour construire des ponts
Face à notre monde défiguré par la
violence, la haine et la peur de l’autre,
la paix nous semble parfois être un idéal
inaccessible. Pourtant elle est là, tapie
tout au fond du cœur de chacune et
chacun d’entre nous. Même lorsqu’elle
semble à tout jamais disparue, piétinée,
ignorée ou détruite, la paix résiste. C’est
une battante, une survivante, une force
qui pousse, à bout de bras, l’humanité
tout entière vers sa lumière ; laissons-la
émerger pour la faire rayonner dans
toute sa splendeur.
Au préalable, la paix exige une introspection. Nous devons d’abord descendre
au fond de nous-mêmes afin d’être en
mesure de pacifier notre cœur, d’ouvrir
notre esprit, de mesurer la portée de nos
paroles et d’établir un dialogue sincère
et véritable avec « l’autre ». Ce Carême,
Développement et Paix – Caritas Canada
vous propose d’apprivoiser le dialogue
afin de promouvoir et partager une
culture de paix, de tolérance, de respect
et de dignité.
La paix et le dialogue sont fermement
ancrés dans les fondements mêmes
de notre organisation, qui est engagée dans la réalisation de stratégies
inclusives et non violentes visant la promotion de la paix. Depuis cinquante ans,
que ce soit dans le cadre de nos projets
de développement communautaire ou
d’aide humanitaire, Développement et
Paix a soutenu et continue de soutenir
des initiatives locales qui favorisent le
dialogue, l’ouverture et la connaissance
d’autrui.
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Dans les pays du Sud, nous nous
employons à favoriser, aux côtés de
nos partenaires, des opportunités de
dialogue qui fournissent aux communautés divisées un espace sécuritaire où
elles peuvent apprendre à se connaître,
à s’écouter, à s’exprimer et à trouver
des solutions justes et durables face
aux défis et conflits qui les préoccupent.
Ensemble, nous valorisons la diversité et faisons de la promotion d’une
coexistence pacifique entre individus
et communautés une priorité. Nous
agissons pour changer les structures
sociales, économiques et politiques qui
sont basées sur une idéologie d’exclusion et de rejet de la diversité. Notre
motivation : faire tomber les murs pour
construire des ponts. C’est avec fierté
que nous vous proposons de découvrir,
au fil des pages qui suivent, le travail
extraordinaire que des communautés
dans les pays du Sud sont en mesure
d’accomplir, grâce à votre confiance et
votre soutien.

Le dialogue
Le mot dialogue nous vient du grec
dialogos, qui est composé de deux
éléments, soit « dia » qui signifie « à
travers » et « logos » qui signifie « la
parole ». On pourrait donc le traduire littéralement par « la parole qui traverse ».
Fadi Daou, président de la Fondation
Adyan, un partenaire de Développement
et Paix au Liban, explique que :
« Le dialogue est tout d’abord un chemin de libération de la peur de l’autre
et de la méfiance, de purification
des mémoires et de dépassement
des préjugés, de solidarité fraternelle et pourquoi pas, de communion
spirituelle. »
Lorsqu’un dialogue s’établit entre deux
personnes ou groupes d’individus, l’objectif premier est de communiquer et
non de débattre, d’argumenter ou de
monologuer. Dialoguer, c’est être prêt
à accepter que deux vérités s’opposent
et que chacune d’elle est valable. C’est
avoir le courage d’aller à la rencontre de
l’autre et être capable de se mettre à sa
place. C’est reconnaître que l’autre est
notre semblable, notre sœur ou notre

frère, et non pas un instrument destiné
à servir nos fins. C’est avoir l’humilité
de reconnaître notre ignorance face à
la réalité de l’autre, être prêt à naviguer hors de notre zone de confort, à
être choqué dans nos convictions et
croyances les plus profondes, et à nous
remettre en question.
Le dialogue c’est aussi nourrir, à force
de paroles, une relation de respect,
de tolérance et d’ouverture, tout en
reconnaissant que toutes et tous,
nous sommes interdépendants, que
nous avons besoin les uns des autres
et qu’en dialoguant, nous travaillons
pour le bien commun. C’est entrer en
communion avec l’autre, lui tendre la
main et tracer, ensemble, un nouveau
chemin. Un chemin de justice et de paix.
Est-ce chose aisée ? Certainement pas.
Le dialogue fait ressortir les blessures,
les peurs et les préjugés. Pourtant,
chaque interlocuteur sort grandi d’une
expérience de dialogue sincère. Fort de
cette expérience gratifiante, chacune et
chacun dessine ainsi sa voix pour devenir une artisane ou un artisan de paix.
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Grâce à vous,
les partenaires de
Développement et Paix
bâtissent un monde
de paix et de justice.
Ce Carême, donnez
généreusement.

En Colombie,
des femmes
participent
à une formation
sur la paix
offerte par notre
partenaire la
Coordination
nationale
agraire.
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LIBAN

Construire
la tolérance culturelle
et religieuse
au Moyen-Orient
« À Adyan, nous faisons la promotion de
la solidarité spirituelle, qui ne se résume pas
à la solidarité politique ou sociale avec une
autre personne, mais signifie plutôt d’intégrer
l’autre dans mes pensées et mes prières.
Je dois intégrer la souffrance des autres et la
comprendre. Je dois intégrer l’autre dans
ma pensée religieuse et dans la façon dont
je présente ma foi.
— Dre Nayla Tabbara, directrice de l’Institut de la gestion
de la citoyenneté et de la diversité, Adyan.

Le mot adyan veut dire religion en
Arabe. C’est donc un nom approprié
pour cette fondation libanaise qui
contribue à la paix au Moyen-Orient
par la construction de la tolérance
culturelle et religieuse, surtout auprès
des jeunes et des étudiants.
« Nous devons déconstruire les
approches négatives de la diversité,
comme les stéréotypes et les préjugés,
afin de pouvoir nous apprécier réellement les uns les autres et construire
une société où la diversité est valorisée. Adyan offre un espace sécuritaire
où les jeunes peuvent exprimer leurs
croyances religieuses et philosophiques sans peur d’être étiquetés ou
critiqués, » déclare Dre Tabbara.
Dans une région aux prises avec des
tensions religieuses, ethniques et
politiques, blessée par les guerres passées et présentes, le travail d’Adyan
est primordial. Grâce au soutien de
Développement et Paix, Adyan mène
au Moyen-Orient un vaste programme
incluant des conférences, la formation d’éducateurs, le réseautage de
leaders interreligieux, ainsi que des
ateliers sur la paix, la réconciliation
et la coexistence. Ils mettent aussi en
place, dans les écoles secondaires, des
clubs pour encourager la citoyenneté
inclusive et active.
Pour Adyan, le Carême est un moment
parfait pour vivre la solidarité spirituelle
et rencontrer l’autre. « Nos bénévoles
font un jour de jeûne ensemble, chrétiens et musulmans. Ils font la même
chose au moment du ramadan. Ce sont
des moments qui nous rapprochent
comme famille humaine. Ce qui est
merveilleux, c’est que dans les textes
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religieux, qu’ils soient chrétiens ou
musulmans, Dieu nous veut « uniques »
mais diversifiés. Tout geste qui nous
permet d’aller dans cette direction fait
partie de l’expérience spirituelle du
Carême » dit Dre Tabbara.
Rasha Elkhateeb, une formatrice et
conseillère du Caire, en Égypte, a
récemment suivi une formation sur
la diversité à Adyan. « Nous avons
appris comment utiliser la communication pour bâtir la confiance entre les
individus et les communautés ». Elle
explique que dans une société pluraliste comme l’Égypte, la méfiance entre
les groupes peut s’installer si rien n’est
fait pour améliorer la compréhension
mutuelle : « le dialogue est une façon
de tisser des liens de confiance entre
moi et l’autre, de mieux comprendre et
de mieux s’accepter l’un l’autre. Je suis
responsable de partager mes idées et
de recevoir les idées des autres. Le lien
entre dialogue et paix est essentiel »,
ajoute-t-elle.

Adyan en chiffres

13

formateurs senior, responsables
de développer les «formations
des formateurs» sur la construction
de la paix.

65

formateurs capables de multiplier
les formations sur la paix dans leur
communauté.

587

personnes de six différents pays ont
participé à des formations locales.
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Défendre les droits
de communautés
brisées par les
évictions forcées

NIGÉRIA

« Le dialogue est le meilleur moyen de parvenir
à la compréhension. La compréhension
apporte la paix. Il ne peut y avoir de paix
sans compréhension. Il ne peut y avoir de
compréhension sans dialogue. Les problèmes
surviennent lorsqu’on vous dit quoi faire sans
se soucier de votre opinion. C’est ainsi que le
gouvernement nous traite. Mais le SERAC nous
a appris à résister face à ce genre de situation.
Dans ma communauté, le dialogue nous aide à
régler les problèmes et à maintenir la paix.

— Benjamin Ayooluwa Ogunyemi,
70 ans, président du Forum des communautés marginalisées
de Lagos (LAMCOFOR), appuyé par le SERAC.
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Au Nigéria, pays le plus peuplé
d’Afrique comptant plus de 186 millions d’habitants, le gouvernement
exproprie, chaque année, des milliers
de personnes pauvres et marginalisées
de leur toit. Le Centre d’action pour les
droits économiques et sociaux (SERAC),
partenaire de longue date de Développement et Paix, agit auprès des victimes
d’évictions forcées en les aidant à faire
valoir leurs droits pacifiquement et à
résister en utilisant le dialogue.
Dans l’État de Lagos, les expulsions forcées sont monnaie courante. Le SERAC
y met actuellement en œuvre un projet
d’éducation civique et de renforcement
de la participation citoyenne visant à
former des leaders communautaires qui
sensibilisent des communautés menacées, afin qu’elles puissent acquérir les
connaissances et outils nécessaires
pour engager un dialogue efficace avec
le gouvernement.
À Lagos, les évictions forcées se font
avec violence, sans consultation des
populations, ni préavis suffisant, indemnisation ou solution de relogement pour
faire place à des projets de développement immobilier, d’infrastructures ou
d’embellissement de la ville.

Des artisans de paix pour faire
front contre les expulsions forcées
La famille de Benjamin, a été victime
d’éviction forcée en 2008. Malgré la
détention d’un titre de propriété, sa
maison a été démolie sans préavis afin
de faire place à un projet résidentiel
haut de gamme appelé Eko Atlantic
City, piloté par le gouvernement. Suite
à la démolition et grâce aux formations
qu’il a reçues du SERAC, Benjamin
est devenu un leader communautaire

Benjamin Ayooluwa Ogunyemi

qui sensibilise d’autres familles afin
qu’elles puissent se défendre en cas
d’expulsion forcée.
« Les formations nous fournissent le
langage du droit et des principes démocratiques nous permettant de dialoguer
avec le gouvernement et de remettre
en question les décisions qui sont
contraires à nos intérêts. Mais le plus
important est que lorsque nous nous
organisons et parlons d’une seule voix,
le gouvernement reconnaît le pouvoir
de nos communautés », relate Benjamin Ayooluwa Ogunyemi.

En 2017, l’État de Lagos comptait :

30 000

personnes expulsées de force.

11

personnes tuées lors d’expulsions
violentes.

17

personnes disparues lors
de ces expulsions.

300 000

personnes vivant quotidiennement
sous la menace d’une expulsion
forcée.
Source : Amnestie Internationale
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Une école de leaders
communautaires
« Au Pérou, de nombreux conflits sociaux se
produisent en raison du manque de dialogue
entre les citoyens et l’État. Cela a souvent
causé des morts, ce qui renforce la méfiance
des représentants du pays. Par le dialogue,
les citoyennes et les citoyens formulent leurs
demandes et leurs opinions sur l’utilisation
des ressources et des services fournis par
l’État. L’école Hugo Echegaray nous apprend
à valoriser et à promouvoir des espaces de
dialogue et d’écoute.

PÉROU

— Lidia Rojas, coordonnatrice de projets à l’IBC.

10

Mini-mag Carême de partage 2018

Créé en 1974 par le philosophe, théologien et père de la théologie de la
libération, Gustavo Gutiérrez, l’Institut Bartolomé de Las Casas (IBC) est
reconnu pour sa formation de militantes
et militants chrétiens et place les personnes pauvres au centre de tout projet
de libération et de développement
humain. Son école de leadership Hugo
Echegaray cherche à renforcer la participation des leaders dans les espaces
sociaux et religieux, et à promouvoir
des initiatives qui contribuent au bien
commun.

table. Il permet de nous rapprocher et
de vivre en communauté, » nous dit
Edy Ramos Ludeña, diplômé de l’école
Hugo Echegaray, communicateur social
et journaliste graphique pour le journal
El Peruano.

Quelques retombées de
la formation de l’école
de leadership
55 Inclusion et autonomisation des
communautés marginalisées,
dont les femmes et les peuples
autochtones.

D’une durée de deux ans, la formation
vise à renforcer la capacité de dialogue,
de consensus, de participation et de
consultation des leaders communautaires. Elle mise sur l’éducation
populaire, le dialogue interculturel et
intergénérationnel, ainsi que l’échange
de connaissances et le partage d’expériences locales. Les finissantes et
finissants pourront exercer dans leur
communauté un leadership citoyen
réfléchi, éthique et responsable.

55 Défense des droits humains et de
l’environnement face aux projets
extractifs.

Des leaders communautaires
véritables artisanes et artisans
de paix

15 000

Plusieurs diplômés de l’école Hugo
Echegaray sont devenus des élus
municipaux, mettant en pratique les
compétences de leadership acquises
à l’école et contribuant à construire
un environnement plus juste et plus
démocratique dans leur région.

55 Dynamisation des réseaux d’organisations sociales et de l’église grâce
aux leaders actifs dans diverses
régions.

L’école Hugo Echegaray en chiffres

80

leaders formés annuellement.

personnes bénéficient indirectement
des programmes de l’école grâce
à ses diplômés.

« Je veux que celles et ceux
qui n’ont pas de voix en
aient une. Ils ne changeront
pas l’histoire à eux seuls,
mais les regarder change
tout. »

« Je vois le dialogue comme un processus de renforcement pour les
organisations. Le dialogue génère la
confiance, le consensus. Un dialogue
sincère et transparent est nécessaire — Gustavo Gutiérrez
pour arriver à une réconciliation véri-
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CAMBODGE

Soutenir les
communautés
autochtones
« Je souhaite que les communautés
autochtones aient la sécurité des terres
et forêts et conservent leur identité.
Je souhaite un développement inclusif,
la réduction de la pauvreté et l’accès à
l’éducation pour les jeunes générations.
Je voudrais remercier Développement
et Paix d’appuyer nos efforts et de soutenir
nos communautés.

— Thuong Kusal, chargée de projet sur le terrain et membre
de la communauté autochtone Tumpuon.
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Au Cambodge, Développement et Paix
appuie l’Organisation de soutien communautaire autochtone (ICSO), qui
travaille avec les communautés autochtones minoritaires du pays.

der leur pouvoir. J’ai vu comment ces
communautés arrivent non seulement à
survivre, mais à se créer une meilleure
vie grâce à leur volonté, leur travail
acharné et leur dévouement. Elles sont
de plus en plus conscientes du monde et
de ses systèmes, de la manière de négocier et d’aborder les revers politiques
et d’affirmer leurs droits de manière
pacifique. Elles sont déterminées à
améliorer leur société, tout en restant
fidèles à leur culture. »

Les communautés autochtones au
Cambodge sont fréquemment victimes
de discrimination et très souvent leurs
droits collectifs sur la terre ne sont pas
reconnus légalement. Par conséquent,
cela entraîne un vaste mouvement
d’appropriation des terres et des déplacements forcés pour laisser la place Quel est le rôle du dialogue dans
aux grandes plantations, à l’exploitation la construction de la paix ?
minière à grande échelle, à des barrages « J’ai pu constater à quel point un
et d’autres projets mis en place sans dialogue ouvert pouvait être vraiment
évaluation valable des impacts sociaux efficace. Il donne aux peuples autochet environnementaux. Ces violations tones la voix dont ils ont besoin pour
systématiques des droits des peuples exprimer leurs préoccupations et
autochtones affectent leurs droits éco- défendre leurs droits quand les grandes
nomiques, sociaux et culturels.
entreprises occupent leurs terres. Le
Grâce au programme d’enregistrement dialogue offre une plate-forme de
des titres fonciers pour la terre com- négociation et surtout, il permet la coomunale, soutenu par Développement pération et la discussion des problèmes
et Paix, les communautés autochtones de manière pacifique. »
apprennent à faire reconnaître leurs
droits par le gouvernement, protéger
leurs terres des intérêts des grandes
entreprises et développer des activités
économiques qui leur permettent de
vivre dans la dignité.
La solidarité canadienne fait une différence dans la vie des communautés
autochtones du Cambodge comme en
témoigne Sao Vansey, directeur général
d’ICSO.

Quel est l’impact du travail d’ICSO ?
« Le travail d’ICSO pour renforcer l’autonomisation des peuples autochtones
leur permet d’influencer le changement
avec leurs propres voix, et de consoli-

À propos des autochtones
au Cambodge

17

peuples autochtones reconnus.

2/3

d’entre eux vivent dans
les provinces de Ratanakiri et
Mondulkiri, au nord-est du pays.

2001

année où une loi cambodgienne
accorde aux communautés
autochtones des droits de propriété
collectifs sur leurs terres.
Mini-mag Carême de partage 2018
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Engagés pour la paix au Canada
Le travail des partenaires de Développement et Paix pour plus de justice
et de paix serait impossible sans l’appui de nos membres à travers le
pays. Voici donc des artisanes et des artisans de paix engagés dans
leur communauté.

Membre depuis 2013
Avocate, réfugiée colombienne
Réside à Québec, Québec
Quand tu es réfugié, tu as fui pour sauver
tout ce qu’il te reste : ta vie et celle des
tiens.

J’ai connu Développement et Paix en
Colombie, à travers leur appui à des
mouvements sociaux. J’ai senti sa
présence, nous accompagnant dans plusieurs de nos luttes, mais je ne me suis
jamais demandé d’où venait l’argent
qui permettait à cette organisation de
nous appuyer. Pourquoi ces gens avaient
décidé de marcher à nos côtés ?
Lorsque j’ai rejoint le groupe de Développement et Paix à Québec, ma vie a
changé. Mon avenir était plus clair. Je me
suis dit que par la volonté de Dieu, j’étais
appelée à être un pont qui permettait de
relier les cœurs au Nord et au Sud.
14
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Membre depuis 1967
Prêtre, vicaire épiscopal et
animateur de pastorale
Réside à Gatineau, Québec

Dès 1967, le lien entre foi chrétienne et
engagement contre la pauvreté proposé
par Développement et Paix m’a motivé
à m’impliquer. Mon engagement m’a
mené à être animateur pour l’Ouest
du Québec durant 21 ans. Depuis, je
suis impliqué au sein du Collectif
Outaouais de dialogue islamo-chrétien.
Avec l’imam de la région, nous avons
développé un programme pour que les
communautés catholiques et sunnites
se connaissent mieux.

Elizabeth
Garcia Carrillo

Je suis arrivée au Canada en 2009 avec
toute ma famille. Chaque jour, je me
sentais de plus en plus comme une
morte vivante. Je n’arrivais pas à dormir
en paix, pensant que j’avais agis lâchement en laissant tomber mes proches en
Colombie : des organisations de femmes,
des afro-descendants, des paysannes et
paysans et bien sûr, mon peuple qui est
le peuple Arhuaco de la Sierra Nevada
de Santa Marta.

Michel Lacroix

Je suis aussi avocate. Le droit est pour
moi une manière de faire dialoguer les
personnes et les communautés qui
ont des points de vue différents sur la
même réalité et qui n’arrivent pas à se
comprendre. Dans ma communauté,
j’agis comme médiatrice afin que les
personnes nouvellement arrivées se
familiarisent avec le système gouvernemental canadien. Nous souhaitons
nous intégrer à la société québécoise
pour construire le vivre ensemble et
éviter que les préjugés gagnent du terrain dans nos vies.
Maintenant que je suis la présidente
du Conseil diocésain de Québec, j’ai
la chance de parler de ma réalité et de
celle de mon peuple et je peux dire aux
membres de Développement et Paix que
si partager de l’argent est important,
partager la solidarité sauve des vies. En
fait, je sens que Développement et Paix
m’a sauvé la vie !

Au début, quelques personnes se sont
réunies, puis des soirées de rencontre
sur des thèmes précis, des prières et
des marches contre l’intolérance ont
été organisées. Face au drame syrien,
le Collectif a décidé de parrainer deux
familles syriennes, une chrétienne et
l’autre musulmane. Ces 50 ans d’implication m’ont appris que toute lutte
sociale pour la justice est incomplète si
on n’y met pas des semences d’amour.

Desiree Nelson

Membre depuis 2006
Étudiante à la maîtrise et employée
de la paroisse de St-Philip Neri
Réside à Saskatoon, Saskatchewan

J’ai découvert Développement et Paix
grâce au groupe jeunesse du Collège
St-Thomas More. J’avais soif d’aider
les autres, surtout les populations
marginalisées dont la voix n’est pas
entendue. Grâce à ce groupe, j’ai rencontré d’autres personnes ayant le
même cœur, un cœur pour la justice
sociale.
L’approche de Développement et Paix
et son travail sur le long terme tout en
offrant de l’aide humanitaire au besoin
m’ont convaincue de devenir donatrice
mensuelle. J’ai commencé en donnant
5 $ par mois et depuis, j’augmente ma
contribution d’un dollar par année. J’en
suis aujourd’hui à 13 $ par mois. L’argent
est débité directement de mon compte.
Cela passe pratiquement inaperçu pour
moi, mais fait toute la différence pour
les partenaires de Développement et
Paix dans les pays du Sud.

Y a-t-il des artisanes et des artisans de paix au sein de votre communauté ?
Faites-nous parvenir une photo et un court texte expliquant les raisons pour
lesquelles cette personne vous inspire à devp.org/membres-insp. Nous le
publierons sur notre site Internet.
Mini-mag Carême de partage 2018
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CE CARÊME, AGISSONS ENSEMBLE
POUR LA PAIX.
55 Faites un don en ligne à devp.org/donnez
et recevez immédiatement votre reçu fiscal !
55 Donnez à votre collecte paroissiale.
du Carême de partage.
55 Donnez par téléphone : 1 888 234-8533.
55 Textez le mot PAIX au numéro 45678
pour faire un don de 10 $.

Développement et Paix – Caritas Canada
1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage
Montréal (Québec) H3G 1T7 CANADA
1 888 234-8533 | devp.org
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Merci de votre générosité
et de votre solidarité !

