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Carême de partage 2019

MOT D’INTRODUCTION
Le Carême est un temps de préparation et d’introspection, un moment 
pour nous rapprocher de Dieu par la prière, le jeûne et l’aumône. 
Quarante jours et quarante nuits durant, nous marchons, ensemble, 
aux côtés de Jésus. 

Cette année, Développement et Paix – Caritas Canada joint sa voix à 
celles du pape François et de Caritas Internationalis afin de convier 
les Canadiennes et les Canadiens à partager le chemin avec les 68,5 
millions de migrantes et migrants forcés à travers le monde. 

Lancée à Rome en septembre 2017, la campagne Partagez le chemin est 
beaucoup plus qu’une simple initiative de sensibilisation aux questions 
migratoires. En fait, c’est à une véritable transformation du cœur que 
le pape François nous convie. Face à une culture de l’indifférence qui 
brouille les esprits et étouffe les cœurs, il nous invite à ériger une culture 
de la rencontre, une culture de la miséricorde et de la compassion.

« [P]our moi cette parole est très importante : la rencontre avec les 
autres. Pourquoi ? Parce que la foi est une rencontre avec Jésus, 
et nous devons faire la même chose que Jésus : rencontrer les 
autres. […] Nous devons créer avec notre foi une culture de la 
rencontre, une culture de l’amitié, une culture où nous trouvons 
des frères, où nous pouvons aussi parler avec ceux qui ne pensent 
pas comme nous, aussi avec ceux qui ont une autre foi […]. Tous 
ont quelque chose en commun avec nous : ils sont des images de 
Dieu, ce sont les fils de Dieu. » 

– Pape François, veillée de Pentecôte, 18 mai 2013.

Alors que nous entamons notre montée vers Pâques et que nous 
préparons notre cœur à célébrer la mort et la résurrection de Jésus, 
prenons le temps de partager le chemin avec nos sœurs et frères qui 
ont dû fuir leur foyer et de prier pour eux. Puissions-nous apprendre 
à marcher ensemble, solidaires et unis dans la conviction que nous 
sommes à l’échelle du monde une seule famille humaine.

Les ressources liturgiques que vous trouverez dans ce guide ont été 
conçues pour vous aider à transmettre ce message d’amour et de 
compassion dans votre paroisse ou votre école. Nous espérons que 
vous trouverez ces ressources inspirantes et qu’elles vous aideront 
à partager les messages d’espérance et de transformation de cette 
campagne avec votre entourage.

M

Abonnez-vous à notre 
cyberbulletin mensuel à 
devp.org/cyberbulletin 

 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 

#careme2019 
#partagezlechemin

http://devp.org/cyberbulletin
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MOMENTS CLÉS
8 février

 V Commandez votre matériel avant le 8 février afin de le 
recevoir à temps pour le mercredi des Cendres (6 mars).

Quatre premières semaines du Carême
 V Insérez le matériel de la campagne (Mini-magazine, 

Calendrier de la solidarité) dans les feuillets paroissiaux.
 V Publiez les messages hebdomadaires dans le feuillet 

paroissial ou demandez aux écoles de les diffuser dans 
certains de leurs bulletins.

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

 V Saisissez toutes les occasions pour promouvoir notre 
programme de dons mensuels Les Partagens. Pour plus 
d’informations, visitez notre site web à devp.org/
partagens.

31 mars : quatrième dimanche du Carême
 V Rendez la campagne bien visible afin de préparer les 

paroissiennes et les paroissiens à la collecte qui aura 
lieu 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, vous pourriez projeter le 
documentaire Après la tempête de Développement 
et Paix ou organiser une marche en solidarité avec 
les migrantes et migrants forcés. Inspirez-vous de la 
section « Collecte de fonds » à la page 9 !

7 avril : 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 du Carême de partage. Assurez-vous de les 
remercier chaleureusement pour leur générosité !

 V Invitez les gens à devenir donatrices et donateurs 
mensuels (Les Partagens) afin d’avoir un impact 
toute l’année en soutenant sur le long terme nos 
programmes de développement communautaire et 
d’aide humanitaire. 

19 avril : Vendredi saint
 V Organisez un Chemin de Croix dans votre paroisse et 

invitez les écoles de votre communauté à y participer.

Annonce de remerciement
 V Publiez un message de remerciement aux donatrices, 

donateurs et bénévoles dans le feuillet de votre 
paroisse annonçant la somme recueillie lors de 
la campagne.

E

Pour les interventions à l’église, 
il est important de collaborer 
avec le curé et le comité de 

liturgie de votre paroisse afin 
de choisir la suggestion la 

plus appropriée pour la messe. 
Les écoles peuvent consulter 
l’aumônier ou le responsable 

de la pastorale scolaire.

(

Votre opinion compte ! 
Dans le but de répondre à 

vos attentes et d’identifier les 
meilleures pratiques à mettre en 
place, nous aimerions connaître 
votre avis sur cette campagne 
Carême de partage 2019 et le 

matériel mis à votre disposition. 

Veuillez prendre quelques 
minutes pour répondre à notre 

court sondage d’évaluation, 
disponible dès le 6 mars à  

devp.org/evaluation-careme.

M

https://www.devp.org/fr/donate/givemonthly
https://www.devp.org/fr/donate/givemonthly
http://www.devp.org/evaluation-careme
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RESSOURCES POUR LA CAMPAGNE  
DU CARÊME DE PARTAGE

OUTILS IMPRIMÉS

Affiche
La photo choisie est celle d’un jeune 
réfugié rohingya vivant dans le camp 
de Kutupalong, au Bangladesh. Avec 
une population de 610 000 personnes 
environ, il s’agit du plus grand camp 
de réfugiés au monde.

Mini-magazine
Le Mini-magazine est un élément 
central du Carême de partage. Vous 
y découvrirez comment nos parte-
naires au Bangladesh, en Colombie, 
au Liban, au Nigéria et aux Philippines 
soutiennent des personnes et des 
communautés déplacées de force.

Chemin de Croix
Le Chemin de Croix offert par 
Développement et Paix nous invite à 
cheminer en solidarité avec nos sœurs 
et nos frères forcés de fuir leur foyer.

Calendrier de la solidarité
Destiné aux familles avec de jeunes 
enfants, le Calendrier de la solidarité 
propose différentes actions, prières et 
informations conçues pour vivre la soli-
darité au quotidien. Cette année, vous 
pouvez aussi suivre notre Calendrier 
de la solidarité sur notre site Internet,  
Facebook et Instagram ! Rendez-vous 
à devp.org/calendriercareme pour en 
savoir plus.

Autocollant tirelire solidaire
Utilisez notre autocollant afin de 
créer, en tout simplicité, votre tirelire 
solidaire !

Carte de prière
Offerte depuis cet automne, cette 
prière a été composée par le Cardinal 
Luis Tagle, président de Caritas 
Internationalis, après avoir rencontré 
des migrantes et migrants forcés.

OUTILS DISPONIBLES EN LIGNE À  
devp.org/careme/ressources

Messages pour les feuillets paroissiaux
Demandez à votre paroisse de publier ces messages dans 
son feuillet paroissial afin de promouvoir la campagne 
Partagez le chemin. 

Réflexion inspirée de notre foi
Laissez-vous inspirer par cette courte réflexion qui fait le 
lien entre la dignité humaine et la culture de la rencontre.

Réflexions hebdomadaires 
Une nouveauté du Carême 2019, nos six réflexions hebdo-
madaires feront le pont entre le texte d’Évangile proposé 
pour la liturgie dominicale et notre thème de campagne. 

Bulletin familial
À vos crayons ! Imprimez cet outil de réflexion familiale, 
disponible dans la section Jeunes.

Vidéos
Découvrez plusieurs vidéos à partager ou à télécharger 
afin de les présenter dans votre communauté.

• Allez à la découverte des personnes, communautés et 
partenaires présentés dans le Mini-magazine à l’aide 
de nos vidéos témoignage.

• Apprenez-en plus sur la migration forcée à l’aide de 
notre courte vidéo animée sur le sujet.

• Partagez sur les médias sociaux une ou plusieurs des 
cinq courtes vidéos qui déconstruisent des mythes sur 
la migration forcée.

Marches
Vous prévoyez organiser une marche en solidarité avec les 
migrantes et migrants forcés ? De nombreux outils ont été 
développés pour vous soutenir dans l’organisation de cette 
activité. Rendez-vous à devp.org/ressources/marche afin 
de les consulter.

Outils de promotion
Téléchargez des bannières, affiches à personnaliser ou 
bouchons publicitaires afin de promouvoir la campagne 
Partagez le chemin dans votre communauté.

file:///\\DMDC01\spc\Com-Campagne\2-Careme\2018\1. PDF MatÈriel\3. Solidarity Calendar\devp.org\calendriercareme
https://www.devp.org/fr/sharelent2018/materials
http://www.devp.org/ressources/marche
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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 les intentions de prière suivantes, qui 
reflètent le thème de la campagne Carême de partage, aux intentions de la prière universelle de chaque 
dimanche du Carême. Chaque intention devra être réécrite pour correspondre à la formulation des 
intentions du Prions en Église de chaque dimanche. La prière universelle suggérée pour le 5e dimanche 
du Carême peut être retenue en partie ou en totalité, selon les pratiques de chaque paroisse.

10 mars
1er dimanche du Carême
Pour les personnes forcées de fuir leur foyer, afin qu’elles 
rencontrent tout au long de leur chemin des personnes 
qui leur tendent la main et qui leur offrent leur compassion 
face aux défis qu’elles ont à affronter, prions le Seigneur.

17 mars
2e dimanche du Carême 
Pour les personnes forcées de fuir leur foyer, afin qu’elles 
soient entendues, écoutées, respectées, accompagnées et 
accueillies dignement tout au long de leur chemin, prions 
le Seigneur. 

24 mars
3e dimanche du Carême
Pour les personnes forcées de fuir leur foyer, afin qu’elles 
trouvent réconfort dans notre engagement d’aller à la ren-
contre des personnes migrantes et réfugiées qui vivent 
dans nos milieux de vie, prions le Seigneur.

31 mars
4e dimanche du Carême
Pour les personnes forcées de fuir leur foyer, afin qu’elles 
soient accueillies dans une communauté où elles pourront 
s’intégrer, vivre dignement, s’épanouir et participer à la vie 
de leur nouvelle communauté, prions le Seigneur.

7 avril
5e dimanche du Carême
Nous vous suggérons cette prière universelle lors du 
Dimanche de la solidarité qui est célébré dans le cadre 
de la campagne Carême de partage de Développement 
et Paix – Caritas Canada.

Introduction
Puisse Dieu éclairer et transformer nos vies pour que l’amour, 
la justice et la paix règnent sur Terre. Avec confiance, pré-
sentons à Dieu les besoins de l’Église et de notre monde.

Dieu d’amour et de paix, exauce-nous.

Intentions
Pour les enfants, les femmes et les hommes dans notre 
monde qui sont forcés de fuir leur foyer à cause de la 
guerre, de la persécution, de désastres naturels, de la 

pauvreté extrême et la destruction de leur environnement, 
prions le Seigneur.

Pour les membres de notre Église, afin qu’ils portent le 
message du pape François qui nous demande d’ouvrir 
notre coeur aux personnes migrantes et réfugiées et de 
répondre avec solidarité et miséricorde aux vastes mou-
vements migratoires dans le monde, prions le Seigneur.

Pour les dirigeantes et les dirigeants de chaque nation, 
afin qu’ils trouvent ensemble des solutions diplomatiques 
et pacifiques aux causes profondes de la migration forcée, 
prions le Seigneur.

Pour les membres de notre gouvernement canadien, afin 
qu’ils travaillent à garantir un soutien aux enfants, femmes 
et hommes forcés de fuir leur foyer ainsi qu’aux commu-
nautés qui les accueillent, prions le Seigneur.

Pour les membres de notre communauté chrétienne, afin 
que nous allions dans un esprit évangélique à la rencontre 
des personnes migrantes et réfugiées qui vivent au milieu 
de nous, prions le Seigneur.

Pour les partenaires de Développement et Paix dans le 
monde, afin qu’ils continuent, grâce à notre soutien, à 
bâtir un monde d’amour, de solidarité, de justice et de 
paix, prions le Seigneur.

Prière de conclusion
Dieu notre Père, nous croyons que tout être humain devrait 
pouvoir s’épanouir au sein d’une communauté où règnent 
la solidarité, la justice et la paix. Accorde à tous tes enfants 
d’être entourés de soins et d’amour. Nous te le demandons 
par Jésus le Christ ton Fils, qui vit avec toi dans l’unité du 
Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.

14 avril
Dimanche des Rameaux
Pour les enfants, les femmes et les hommes du monde 
entier, afin que nous soyons des artisanes et des artisans 
du vivre-ensemble dans l’amour, la fraternité, la justice, le 
partage et la paix, prions le Seigneur.
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COURTE ALLOCUTION
Imaginez que votre vie soit en danger et que vous deviez fuir votre foyer. Vous n’avez pas le temps 
de préparer votre départ, ni de rien emporter. Vous devez fuir, maintenant. Que feriez-vous ? Où 
iriez-vous ? Comment vous sentiriez-vous ? 

Plus de 68,5 millions de personnes à travers le monde ont été confrontées à cette situation. En 
fait, chaque minute, 31 personnes sont forcées de fuir leur foyer pour échapper à la guerre, à la 
persécution, aux mégaprojets de développement, à la pauvreté extrême ou aux conséquences des 
changements climatiques. 

Des enfants comme Shominara et sa famille, qui ont fui la Birmanie afin d’échapper aux persécutions 
dont sont victimes les Rohingyas et qui ont trouvé refuge au Bangladesh.

Des jeunes femmes comme Qawthar, qui a dû fuir la Syrie pour échapper à la guerre et qui vit 
depuis maintenant six ans au Liban. 

Des femmes comme Kelly, une paysanne afro-colombienne déplacée à plusieurs reprises en raison 
du conflit armé qui a déchiré son pays durant 50 ans.

Des hommes comme Amechi au Nigéria, qui a fui pour sauver sa vie lorsque les forces armées 
nigériennes ont brutalement attaqué la manifestation pacifique organisée par les membres de sa 
communauté afin de protester contre les pratiques néfastes d’un géant de l’industrie pétrolière.

Des communautés côtières aux Philippines, qui ont vu leurs maisons ravagées par le super typhon 
Haiyan il y a cinq ans et qui se sont retrouvées à la rue, avec nulle part où aller.

Ce Carême, Développement et Paix et le pape François nous invitent à aller à la rencontre des per-
sonnes migrantes et réfugiées. Le pape nous rappelle que : « La foi est une rencontre avec Jésus, et 
nous devons faire ce que Jésus fait : rencontrer l’autre ». Ensemble, nous sommes conviés à ouvrir 
nos cœurs et à ériger une culture de la rencontre. Une culture qui exige de nous un engagement 
profond à aller vers l’autre, à s’arrêter, à le regarder, à l’écouter et à donner un peu de nous-même. 

Ce Carême, nous sommes toutes et tous appelés à être des compagnons de route pour nos sœurs 
et frères qui ont dû fuir leur foyer, à partager le chemin avec eux. Mais comment ?

En donnant généreusement à la campagne Carême de partage. Grâce à votre appui, Développement 
et Paix et ses partenaires peuvent continuer à bâtir un monde de justice, en agissant sur les causes 
profondes de la migration forcée et en soutenant les populations les plus vulnérables dans les pays 
du Sud. Ensemble, nous pouvons soutenir des personnes comme Shominara, Qawthar et Amechi. 

Vous pouvez aussi prendre part à une marche solidaire afin de nous aider à atteindre notre objectif 
de parcourir l’équivalent de la circonférence de la Terre, soit 40 075 km. Si applicable : Le [date] à 
[endroit], une marche est organisée dans notre communauté. Nous espérons vous y voir en grand 
nombre.

Merci de partager le chemin avec nos sœurs et frères à travers le monde. Merci de prier pour eux.
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SYMBOLES DE SOLIDARITÉ
La présentation des Symboles de solidarité est une activité optionnelle qui permet d’illustrer visuellement 
le thème de la campagne Carême de partage 2019. Ces symboles peuvent être présentés lors d’une 
procession avant ou pendant la messe, ou lors d’une activité organisée dans votre communauté. S’ils 
sont présentés durant la messe, veuillez préciser les modalités du déroulement de la présentation des 
Symboles de solidarité avec le responsable de l’équipe pastorale de la paroisse. Les écoles sont quant à 
elles invitées à présenter ces symboles dans le lieu le plus approprié de leur établissement.

Organisation et déroulement

La présentation des symboles dure généralement moins 
de dix minutes. Elle peut, au besoin, être raccourcie ou 
allongée. Voici quelques suggestions qui pourront vous 
aider dans la préparation de cette activité.

Lieu
Déterminez à l’avance le lieu où seront déposés les sym-
boles après la procession. Vous pourriez, par exemple, les 
déposer près de l’autel sur une table décorée ou dans un 
autre lieu désigné à cette fin.

Personne présentatrice
Désignez à l’avance une personne pour présenter les 
symboles. Vous pourriez aussi faire appel à une personne 
différente pour présenter chaque symbole.

Déroulement de l’activité
• La présentation des Symboles de solidarité peut avoir 

lieu à différents moments (avant, pendant ou après la 
messe), tout dépendant de ce qui est le plus approprié 
pour votre paroisse. L’activité commence avec une 
procession, qui est menée par les personnes portant 
les symboles.

• Lorsque la procession est terminée et que les gens 
sont assis, la personne présentatrice peut débuter la 
présentation des symboles.

• Lorsque qu’un symbole est présenté, la personne qui 
le porte le présente à l’assemblée. Une fois le symbole 
présenté, elle le dépose à l’endroit prévu à cette fin 
puis se tient à l’écart afin de laisser l’endroit libre pour 
le dépôt du prochain symbole. Quand les symboles 
ont tous été présentés, les personnes retournent à 
leur place.

Texte de la présentation des Symboles 
de solidarité

Le Carême est une période sacrée, un temps de préparation, 
de transformation et de conversion qui nous offre l’oppor-
tunité d’approfondir et d’enrichir notre foi. C’est également 
un moment privilégié de rencontre avec soi-même, nos 
proches, les membres de notre communauté et avec Dieu.

En cette époque où la division semble être le mot d’ordre, 
où la peur brouille les esprits et où la culture de l’indifférence 
étouffe les cœurs, le pape François nous invite à promouvoir 
la culture de la rencontre et à partager le chemin avec les 
millions de personnes à travers le monde qui sont forcées 
de fuir leur foyer. C’est une invitation à marcher toutes et 
tous ensemble, côte à côte sur le chemin de la solidarité.

Les partenaires de Développement et Paix – Caritas Canada 
dans les pays du Sud se tiennent debout aux côtés des 
personnes forcées de fuir leur foyer, que ce soit en tra-
vaillant pour faire entendre leurs voix, en offrant une aide 
d’urgence aux communautés déplacées et aux commu-
nautés hôtes, ou en luttant contre les causes profondes 
de la migration forcée.

Les Symboles de solidarité que nous vous présentons 
aujourd’hui reflètent le chemin que parcourent les per-
sonnes déplacées ainsi que le travail des partenaires de 
Développement et Paix.

Symboles

• Une paire de vieux souliers afin de symboliser le chemin parcouru par les migrantes et migrants forcés.

• Un sac-à-dos afin de symboliser la précarité dans laquelle vivent les migrantes et migrants forcés.

• Un gilet de sauvetage afin de symboliser les dangers ainsi que les difficultés auxquelles font face les 
migrantes et migrants forcés durant leur périple.

• Un plat à partager (de l’hummus avec des craquelins ou un plat de fruits, à titre d’exemples) afin de 
symboliser la culture de la rencontre ainsi que les liens de vie entre les migrantes et migrants forcés et les 
membres de leur communauté d’accueil.
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1er symbole : une paire de vieux souliers

Cette paire de souliers symbolise le chemin que parcourent 
les migrantes et migrants forcés. En 2017, 68,5 millions de 
nos sœurs et de nos frères ont été forcés de fuir leur foyer 
parce qu’ils craignaient pour leur vie et leur sécurité. Ils 
ont entamé un long et difficile chemin, parfois au péril de 
leur vie, dans l’espoir de vivre dignement et paisiblement.

En Colombie, un peu plus de 7,7 millions de personnes 
ont été déplacées à cause de conflits, de la violence, de 
désastres naturels et de projets de développement, faisant 
de ce pays l’un des endroits sur la planète où l’on compte 
le plus grand nombre de déplacés internes. La Coordination 
nationale agraire, un partenaire de Développement et Paix 
en Colombie, travaille avec des femmes autochtones, dont 
plusieurs ont été déplacées de force, afin qu’elles deviennent 
des interlocutrices reconnues auprès des autorités locales, 
régionales et nationales. En favorisant des démocraties 
inclusives et participatives, nous nous attaquons à l’une 
des causes profondes de la migration forcée.

2e symbole : un sac-à-dos

Ce sac-à-dos symbolise la précarité dans laquelle vivent 
les migrantes et migrants forcés. Lorsqu’ils fuient leur 
foyer, ils doivent tout laisser derrière eux. C’est dépouillés 
de leurs biens et de leur dignité qu’ils partent à la recher-
che d’un endroit sécuritaire où trouver refuge.

Le 30 octobre 1990, la force de police du Nigéria a déployé 
des membres de son unité de combat d’élite au sein de 
la communauté d’Umuechem, qui manifestait de façon 
pacifique afin de réclamer sa part dans les bénéfices générés 
par l’exploitation pétrolière que menait la compagnie Shell  
Nigéria sur leurs terres depuis trois décennies. Plus de 
300 personnes de la communauté ont été tuées en deux 
jours et leurs maisons ont été incendiées. À la suite de ces 
événements traumatisants, la quasi-totalité des survivantes 
et survivants s’est enfuie dans les villages avoisinants. En 
2014, la communauté d’Umuechem et Social Action, un 
partenaire de Développement et Paix au Nigéria, ont décidé 
de demander réparation en assignant Shell Nigéria en jus-
tice aux Pays-Bas, afin de montrer qu’il n’est pas possible 
d’agir en toute impunité.

3e symbole : un gilet de sauvetage

Ce gilet de sauvetage symbolise les nombreux dangers 
et difficultés auxquels font face les migrantes et migrants 
forcés au cours de leurs périples : extorsion, barrages, 
faim, peur, solitude, conditions climatiques difficiles, etc. 
Plusieurs n’atteindront jamais la sécurité tant espérée. 
Certains mourront en route, alors que d’autres seront 
capturés, emprisonnés ou refoulés aux frontières.

La famille Hossein a fui la Birmanie afin d’échapper à la 
violence et à la persécution dont sont victimes les Rohingyas, 
une minorité musulmane vivant majoritairement sur la 
côte ouest du pays. Ils ont dû marcher pendant trois jours 
dans la jungle, sans vivres, afin d’atteindre le camp de 
Kutupalong au Bangladesh. Caritas Bangladesh, un parte-
naire de Développement et Paix, y travaille d’arrache-pied 
afin de protéger et soutenir les réfugiés rohingyas en cons-
truisant des abris temporaires, des points d’eau potable, 
des latrines et des espaces de douche sécuritaires pour 
les femmes et les filles.

4e symbole : un plat à partager

Ce plat à partager symbolise la solidarité, la culture de 
la rencontre ainsi que les liens de vie entre les migrantes 
et migrants forcés et leur communauté d’accueil. Ce 
symbole fait aussi référence à l’espoir que les migrantes 
et migrants forcés ont de rencontrer sur leur chemin des 
personnes qui leur tendent la main.

Dans certaines régions du Moyen-Orient, la tradition veut 
que l’on serve du pain et du sel afin de sceller une alliance 
entre deux personnes. Une fois ces aliments partagés, 
elles se souviendront toujours l’une de l’autre. Inspiré par 
un atelier sur la construction de la paix animé par House of 
Peace, un partenaire de Développement et Paix au Liban, 
un groupe de réfugiées syriennes a décidé de redonner 
vie à cette tradition. Elles se sont levées très tôt le matin 
pour pétrir du pain et ont ensuite fait du porte-à-porte pour 
l’offrir à leurs voisins libanais afin de les remercier de les 
accueillir dans leur communauté.

Conclusion de la présentation des Symboles de solidarité par la personne 
présentatrice

Le Carême de partage de Développement et Paix nous invite à être des compagnes et des compagnons de route 
pour nos sœurs et frères qui doivent fuir leur foyer. Soyons la voix qui rallie les cœurs sur le chemin de la solidarité. 
Nous vous invitons maintenant à donner la main à la personne qui est à côté de vous en signe d’accueil et de 
solidarité : solidarité entre nous et solidarité avec toutes les personnes forcées de fuir leur foyer. Que le Seigneur 
éclaire leur chemin et les guide vers la sécurité.
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IDÉES DE COLLECTE DE FONDS,  
TESTÉES ET APPROUVÉES !

Vous souhaitez amasser des fonds pour soutenir des communautés dans les pays du Sud mais vous ne 
savez pas par où commencer ? Il y a plusieurs moyens faciles et amusants d’amasser des fonds pour 
Développement et Paix – Caritas Canada. Voici quelques idées et témoignages de membres engagés à 
travers le Canada. 

Marchez et amassez des fonds 

Faites comme le groupe de jeunes du collège St Thomas 
More de Saskatoon (ci-dessous) ! Organisez une marche 
Partagez le chemin dans votre communauté, école ou 
paroisse afin d’amasser des fonds et de marcher en soli-
darité avec celles et ceux qui ont été forcés de fuir leur 
foyer. Pour accéder à notre plate-forme de collecte de 
fonds ainsi qu’à des outils utiles à l’organisation de votre 
marche, rendez-vous à devp.org/marche.

 V Planifiez votre marche.

 V Créez une page de collecte de fonds,  
individuelle ou de groupe.

 V Invitez votre famille et vos amis à marcher avec 
vous et à commanditer votre activité. Vous 
recevrez une notification quand une contribution 
sera faite sur votre page. 

 V Après la marche, n’oubliez pas d’ajouter le nombre 
de kilomètres parcourus à notre compteur virtuel.

« Le 27 mai 2018, quatre membres de Développement et 
Paix du diocèse de Victoria ont participé à une marche 
de 10 km et amassé des fonds pour l’organisation. Nous 
avons créé notre page de collecte de fonds en ligne et 
l’avons partagée par courriel à nos familles et amis pour 
qu’ils appuient notre marche. Les dons ont afflué, variant 
entre 25 $ et 50 $. Nous avons amassé 4 285 $ et eu 
bien du plaisir à marcher ensemble. Nous souhaitons en 
faire une activité annuelle de soutien à Développement 
et Paix ! »

– Nancy Stuart, membre du Conseil national,  
Victoria, C.-B.

La collecte de fonds entre pairs

Amassez des fonds pour Développement et Paix en person-
nalisant une page de collecte de fonds et en la partageant 
dans votre réseau. 

Nos principales initiatives de collecte de fonds entre pairs 
sont les marches Partagez le chemin et le JEÛNEsolidaire, 
mais rien ne vous empêche de créer votre propre initiative ! 
C’est gratuit, cela réduit les coûts de traitement des dons 
et les personnes donatrices reçoivent instantanément un 
reçu fiscal par courriel. Quand vous proposez à quelqu’un 
de donner à Développement et Paix, vous lui offrez l’occa-
sion de contribuer à bâtir un monde de justice. La façon la 
plus simple d’obtenir votre premier don ? Demandez-le ! 

Allez en ligne pour créer votre page de collecte de fonds 
individuelle ou de groupe : devp.org/marche ou devp.org/
jeunesolidaire.

Partagez votre page avec les membres de votre réseau social 
afin qu’ils en apprennent davantage sur votre engagement 
et puissent donner en ligne.

« Pour mon 75e anniversaire, j’ai 
décidé de créer une page de collecte 
de fonds en ligne afin d’amasser des 
fonds pour Développement et Paix. En 
un rien de temps, j’ai pu partager ma 
page avec ma famille et mes amis. Ce 
geste simple m’a permis de recueillir 
plus de 1 200 $ pour Développement 
et Paix ! »

– Martin Blanchet,  
membre du Conseil national, 

Edmonton, AB

1 

25 

DONNEZ EN LIGNE 

Vous en avez plus pour votre dollar si vous donnez 
en ligne ! Un moyen direct et sécuritaire de donner 
à Développement et Paix tout en réduisant les 
coûts administratifs. Donnez dès aujourd’hui à 
devp.org/donnez !

https://www.devp.org/fr/education/fall2018/walk
https://www.devp.org/fr/education/fall2018/walk
https://www.devp.org/fr/thinkfast
https://www.devp.org/fr/thinkfast
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JEÛNEsolidaire

Ce jeûne de 25 heures est une expérience interactive d’ap-
prentissage pour les jeunes passionnés de justice sociale. 

Jeûner fait partie de la tradition catholique. C’est une pra-
tique spirituelle, une façon d’être en solidarité avec celles et 
ceux qui souffrent de la faim et avec les personnes pauvres 
et opprimées. Développement et Paix vous encourage à 
contacter son personnel si vous avez besoin de soutien ou 
d’inspiration pour planifier un tel événement. 

Visitez devp.org/jeunesolidaire pour télécharger la trousse 
de la personne organisatrice et voir quelles activités peuvent 
offrir une expérience concrète des situations de pauvreté 
et d’injustice. Pour vous aider à amasser des fonds, créez 
une page de collecte de fonds individuelle ou de groupe. 

« Le JEÛNEsolidaire est un événement très populaire à 
l’école secondaire catholique Holy Cross et ce, depuis 
1995. Plus de 50 élèves, enseignantes, enseignants et 
bénévoles se retrouvent annuellement, pendant toute 
une nuit, pour cette expérience de retraite unique. Nous 
jeûnons, prions, discutons de justice sociale et amassons 
des fonds pour Développement et Paix. Chaque élève 
s’engage à amasser au moins 50 $ en recueillant des 
promesses de dons pendant les semaines précédant le 
grand événement. Nous amassons généralement plus de 
2 500 $. En solidarité avec les nombreuses autres écoles 
qui font le JEÛNEsolidaire au Canada, nous faisons une 
différence dans la vie de nos sœurs et frères des pays 
du Sud, et ici même au Canada. MERCI Développement 
et Paix. Longue vie au JEÛNEsolidaire ! »

– Chris Forster, responsable de l’aumônerie à l’école 
 secondaire catholique Holy Cross, Kingston, ON

Partagens

Le don mensuel est un geste simple qui réduit les coûts 
opérationnels de Développement et Paix et qui est efficace 
pour les gens qui en ont besoin. 

« Ma passion pour Développement et Paix m’a natu-
rellement dirigée vers le programme de dons mensuels 
Partagens, dont je fais la promotion active. Quand j’étais à 
l’université, je donnais 5 $ par mois et depuis, j’augmente 
ma contribution d’un dollar par année. L’argent est débité 
directement de mon compte. Je ne le remarque même 
pas, mais eux oui ! Cela fait une grande différence pour 
les communautés vulnérables dans les pays du Sud. »

– Desiree Nelson, membre depuis 2006, Saskatoon, SK 

Projection du documentaire  
Après la tempête : construire le village 
du pape François

Ce film raconte une histoire de survie et de reconstruction 
suite au passage du super typhon Haiyan qui a dévasté 
les Philippines en novembre 2013. Cinq ans plus tard, 
Développement et Paix présente la démarche inspirante 
de communautés côtières qui avaient tout perdu. 

Vous trouverez à devp.org/fr/documentaire-philippines 
des ressources qui vous aideront à organiser et animer 
votre événement.

« Nous avons organisé une projection de ce magnifique 
documentaire dans notre paroisse. C’est un très bel exem-
ple du travail concret de Développement et Paix dans le 
cadre d’un programme de reconstruction. J’encourage 
les paroisses et les écoles à organiser une projection de 
ce film. Les personnes qui ont assisté à sa projection 
dans ma paroisse ont été très fières de voir leurs dons à 
l’œuvre. L’objectif principal de notre événement n’était 
pas d’amasser des fonds. Si cela avait été le cas, nous 
aurions installé une table pour faire une collecte de dons 
avant et après la projection, avec des formulaires de 
dons et des enveloppes ainsi qu’un ordinateur connecté 
à Internet pour les dons faits en ligne. »

– Luce Dubé, agente de pastorale à la paroisse  
Notre-Dame-de-l’Annonciation du diocèse de Québec, QC

Concert-bénéfice  
Voix de femmes pour la paix

« Le 13 avril 2018, nous avons organisé un concert- 
bénéfice à l’Église St-Albert-le-Grand de Montréal. Ce fut 
un magnifique projet collectif. Plus de 250 personnes y 
ont assisté, dont les consuls de l’Argentine, de l’Équateur 
et du Mexique. Les quatre artistes invitées ont chanté 
avec générosité, passion et engagement. L’événement 
a permis d’amasser plus de 6 200 $. Nous avons atteint 
nos objectifs de sensibilisation et de collecte de fonds 
pour les communautés marginalisées des pays du Sud ! »

– Groupe jeunesse de Montréal, QC

https://www.devp.org/fr/thinkfast
https://www.devp.org/fr/philippines-documentary
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Repas de la faim

« Au cours des sept dernières années, notre comité a 
coordonné six repas de la faim les vendredis soir du 
Carême, après la célébration eucharistique à l’église. Les 
différents comités de la paroisse, dont le nôtre, apportent 
des chaudrons remplis de soupe, préparent la table et 
s’occupent de la vaisselle. Nous plaçons un panier de dons 
pour que les gens puissent contribuer volontairement 
à la campagne Carême de partage de Développement 
et Paix. Après le repas, nous offrons un programme de 
20 à 30 minutes (par exemple, le Chemin de Croix de 
Développement et Paix, une vidéo, un invité qui vient 
parler de justice sociale ou un visiteur de solidarité). 
Nous amassons environ 1 000 $ chaque année avec une 
participation moyenne de 30 à 40 personnes par repas. » 

– Le comité justice et paix de la paroisse  
St Anne, à Saskatoon, SK

Vente de soupe en pots

« Nous avons lancé l’initiative des pots de soupe en 2012. 
Chaque année, une partie des membres de notre petite 
équipe de 15 personnes se réunissent pour faire vivre 
ce projet. Nous achetons tout d’abord les ingrédients en 
gros. Ensuite, nous nous réunissons durant une soirée. 
En l’espace de quelques heures, nous pouvons remplir 
plusieurs centaines de pots en verre, les décorer avec des 
morceaux de tissus et y coller la liste des ingrédients ainsi 
que la recette de la soupe. Nous vendons entre 200 et 600 
pots de soupe chaque année. Les petits pots se vendent 
6 $ et les plus gros 12 $, ce qui nous permet d’amasser 
quelques milliers de dollars pour Développement et Paix. »

– Louisanne Lamothe-Ouellette,  
membre de Saint-Jean-Longueuil, QC

L’encan de boîtes à lunch

« Chaque année, l’école secondaire catholique Holy Cross 
à Saskatoon tient son encan annuel de boîtes à lunch 
pour amasser des fonds pour Développement et Paix. 
Les étudiantes et étudiants créent, assemblent et pré-
parent les lunchs qui seront vendus à l’encan. Le matin 
de l’événement, tous les élèves de l’école se réunissent 
au gymnase. Pendant une heure, un véritable encanteur 
fait la promotion des boîtes à lunch, qui seront vendues 
bien au-delà du coût du lunch lui-même ! L’esprit qui 
prévaut n’est pas “ combien pouvons-nous en tirer ? ”, 
mais plutôt “ combien pouvons-nous donner ? ”. Quand 
une école se réunit dans un esprit de communauté et de 
générosité, des milliers de dollars peuvent être amassés. »

– Louise Bitz, ancienne enseignante à l’école secondaire  
catholique Holy Cross de Saskatoon, SK 

Envoyez-nous vos timbres !

Des membres de Développement et Paix, qui sont des 
philatélistes, vendent les timbres oblitérés à des collec-
tionneurs. Vous n’avez qu’à découper les timbres sur les 
enveloppes, en prenant soin de ne pas les abîmer, et à les 
envoyer à Développement et Paix à l’adresse suivante : 

Développement et Paix | PROJET TIMBRES
1425 boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage
Montréal QC H3G 1T7

« Grâce à cette initiative qui prend place depuis mainte-
nant 33 ans, nous avons amassé plus de 500 000 $ pour 
Développement et Paix. À voir les résultats et l’implication 
de nombreux bénévoles au cours de ces années, on peut 
conclure que la vente de timbres était une bonne idée ! »

– Jean-Pierre Lagacé, cofondateur de l’initiative des  
timbres, membre de Belœil, QC

Le don planifié

Faites un legs testamentaire ou un don de valeurs mobilières 
et faites une grande différence pour les générations futures ! 

Le don planifié vous permet de bénéficier d’avantages 
fiscaux au cours de votre vie et peut aussi faire profiter 
votre patrimoine. Pour plus d’informations : devp.org/don.
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