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PRÉPAREZ-VOUS !

Suivez notre Calendrier 
de la solidarité  
sur Facebook et Instagram !  
Rendez-vous en ligne à  
devp.org/calendriercareme  
pour en savoir plus.

Apposez notre autocollant 
Tirelire solidaire 
sur un contenant recyclé 
et déposez-y vos dons 
tout au long du Carême !  
Apportez l’argent recueilli 
à la collecte du Dimanche 

de la solidarité de votre paroisse, ou 
allez en ligne à devp.org/donnez pour 
donner ce montant à Développement 
et Paix. 

Chaque fois que vous voyez ce 
pictogramme, allez en ligne à  
devp.org/calendriercareme. Vous y 
trouverez des vidéos et bien plus ! 
Certaines vidéos sont sous-titrées, 
demandez à un adulte de vous aider 
au besoin. 

Pour les professeurs utilisant le 
calendrier en classe, préparez vos 
élèves le vendredi afin qu’ils soient 
prêts à agir durant la fin de semaine.
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Dimanche, 21 avril 

Joyeuses Pâques !
Alléluia, Alléluia !
Seigneur Jésus, alors que nous célébrons ton ascen-
sion, puissions-nous être un peuple Pascal et être à 
tes côtés afin de t’aider à inaugurer un royaume où 
toutes et tous pourront connaître l’abondance.

Calendrier de la solidarité
Merci de votre générosité !

Prier AgirRéfléchirApprendre

Mercredi des Cendres
Ce Carême, partagez le chemin 
avec les 68,5 millions d’enfants, 
de femmes et d’hommes qui ont 
été forcés de fuir leur foyer. 

Visionnez notre courte vidéo d’ani-
mation sur la migration forcée. Par 
la suite, imaginez que vous deviez 
fuir votre maison dès maintenant. 
Que feriez-vous ?

Journée internationale  
de la femme

Les femmes migrantes et réfu-
giées font face à des défis 
particuliers : exploitation, abus, 
discrimination et violence. Dans 
votre communauté, quels sont les 
défis auxquels les femmes et les 
filles doivent faire face ?

Lorsque les gens fuient leur foyer, 
ils ne peuvent presque rien empor-
ter avec eux. Regardez tout ce que 
vous possédez. Combien avez-
vous de paires de pantalons ? Pour 
chacune d’elle, donnez 25 ¢. Soyez 
reconnaissants de la chance que 
vous avez !

1er dimanche  
du Carême

Seigneur Jésus, guide-nous 
afin que nous soyons toujours 
capables de Te voir en chacune 
des personnes migrantes et réfu-
giées que nous croisons sur notre 
chemin.

On parle de migration forcée 
lorsque des personnes s’en-
fuient de chez elles parce qu’elles 
craignent pour leur vie ou leur 
sécurité. Saviez-vous que chaque 
minute, 31 personnes sont obli-
gées de fuir leur foyer ? 

Jésus nous a enseigné à :
• s’aimer les uns les autres ;
• se réconcilier ;
• prier pour celles et ceux qui nous 

persécutent.
Aujourd’hui, choisissez un ensei-
gnement de Jésus et mettez-le 
en pratique.

L’enseignement social de l’Église 
repose sur la notion de dignité 
humaine. Trop souvent, les 
migrants forcés voient leur dignité 
bafouée. Aujourd’hui, priez pour 
que tous les enfants, femmes et 
hommes forcés de fuir leur foyer 
puissent vivre dans la dignité.

La solidarité est un principe clé de 
l’enseignement social de l’Église. 
Cette année, nous marchons en 
solidarité avec les migrants for-
cés. Notre objectif : atteindre 
40 075 km, soit l’équivalent de 
la circonférence de la Terre. 
Ensemble, marchons !

L’Église nous enseigne que la 
dignité humaine a été donnée 
à chaque être humain par Dieu. 
Qu’est-ce que cela signifie pour 
vous ? Discutez-en avec votre 
famille au souper.

À vos chaudrons !
En famille ou entre amis, organisez 
une petite activité de collecte de 
fonds. Faites des muffins et ven-
dez-les 1 $ chacun, en expliquant 
aux gens pourquoi vous appuyez 
Développement et Paix. Merci !

2e dimanche  
du Carême

Seigneur Jésus, accompagne- 
nous dans notre engagement pour 
bâtir un monde de justice et mettre 
fin aux migrations forcées.

Les changements climatiques et 
la pollution environnementale 
sont des causes de la migration 
forcée. Au Nigéria, des populations 
entières sont forcées d’aban-
donner leurs terres en raison de 
la pollution causée par l’extraction 
pétrolière.

Des changements simples dans 
nos habitudes de vie peuvent 
contribuer à ralentir le réchauffe-
ment climatique. Engagez-vous à 
changer l’une de vos habitudes 
de vie afin de mieux protéger la 
planète Terre et aider à prévenir 
la migration forcée.

Nous sommes toutes et tous 
interreliés. La pollution des pays 
industrialisés comme le Canada a 
des conséquences dans les pays 
du Sud. Priez pour celles et ceux 
qui subissent les impacts de notre 
pollution.

Les changements climatiques 
peuvent facilement devenir une 
source de conflits, comme c’est 
le cas au Nigéria. Voyez comment 
notre planète Terre est menacée 
par les énergies fossiles avec CJ 
l’abeille.

Journée mondiale  
de l’eau

Le lac Tchad en Afrique est l’un des 
plus grands réservoirs d’eau douce 
au monde. Il a vu sa superficie 
diminuer de 90 % depuis 1960, 
surtout en raison des change-
ments climatiques. Discutez en 
famille d’une façon de réduire le 
gaspillage d’eau et appliquez-la.

Donnez 2 $ pour soutenir des par-
tenaires de Développement et Paix 
comme Social Action au Nigéria, 
qui travaillent sur les causes pro-
fondes de la migration forcée et 
qui accompagnent et soutiennent 
les populations déplacées dans 
leurs revendications.

3e dimanche  
du Carême

Seigneur Jésus, éclaire le chemin 
de toutes celles et ceux qui doivent 
fuir leur foyer afin qu’ils puissent 
parvenir à destination en sécurité.

Un réfugié est une personne qui 
a dû fuir son pays en raison de 
la violence, de la guerre ou de la 
persécution. Saviez-vous que près 
d’un million de Rohingyas ont dû 
fuir la Birmanie pour se réfugier 
au Bangladesh ? 

Soyez solidaires ! 
Encouragez votre famille et vos 
amis à ajouter à leur photo de pro-
fil Facebook un cadre Partagez le 
chemin. Montrez au monde entier 
votre solidarité envers celles et 
ceux ayant été forcés de fuir leur 
foyer. 

Les Rohingyas réfugiés au 
Bangladesh vivent dans des 
conditions précaires et ne peuvent 
travailler ou étudier. Aujourd’hui, 
priez pour qu’ils puissent vivre 
dans la dignité, la paix et la 
sécurité.

Aujourd’hui, faites connaissance 
avec Shominara, une jeune 
réfugiée rohingya de 11 ans. 
Apprenez-en plus sur son quoti-
dien dans le camp de réfugiés de 
Kutupalong au Bangladesh, le plus 
grand camp de réfugiés au monde.

Vous arrive-t-il d’entendre des 
commentaires négatifs envers 
les personnes migrantes et réfu-
giées ? Quels sont-ils ? Brisez les 
mythes sur la migration forcée en 
partageant l’une de nos vidéos sur 
les réseaux sociaux.

Saviez-vous que les partenaires 
de Développement et Paix sont 
présents dans six pays d’Asie ? 
Visitez notre site Internet afin de 
découvrir quels sont ces pays et 
donnez 50 ¢ pour chacun d’eux.

4e dimanche  
du Carême

Seigneur Jésus, puisse ta lumière 
offrir aux personnes migrantes et 
réfugiées réconfort et confiance 
en l’avenir.

Un déplacé interne est une per-
sonne qui a fui sa maison mais qui 
s’est réfugiée à l’intérieur de son 
pays. Saviez-vous que la Colombie 
est l’un des pays au monde comp-
tant le plus de déplacés internes ? 
Il y en a plus de 7,7 millions !

Aujourd’hui, écoutez avec respect 
chacune des personnes qui vous 
parlera. Faites l’effort de com-
prendre leur point de vue et de 
vous mettre à leur place. En les 
écoutant, vous contribuez à bâtir 
un monde de paix et de justice !

En Colombie, les terres de plu-
sieurs communautés autochtones 
leurs sont prises de force par des 
entreprises qui exploitent entre 
autres l’huile de palme et les 
bananes. Aujourd’hui, priez spé-
cialement pour ces communautés. 

Journée des droits 
des réfugiés

Pour des millions de personnes 
à travers le monde, la paix n’est 
qu’un rêve. Écoutez ce message 
du pape François sur la paix et 
prenez quelques instants pour 
réfléchir à la façon dont nous pou-
vons construire un monde de paix.

Lorsque chaque personne est libre 
de s’exprimer et de prendre part 
aux décisions, on favorise la paix. 
Lorsqu’on favorise la paix, on évite 
les déplacements forcés ! Quelles 
actions pouvez-vous entreprendre 
dans votre communauté pour pro-
mouvoir la paix ?

Saviez-vous que notre partenaire 
colombien la CNA travaille avec 
les femmes autochtones de la 
Colombie afin qu’elles puissent 
prendre part aux décisions qui 
les concernent ? Donnez 2 $ pour 
appuyer des initiatives qui favo-
risent la participation citoyenne.

Dimanche  
de la solidarité

Apportez votre don à l’église 
aujourd’hui pour la collecte 
du Dimanche de la solidarité 
ou donnez à devp.org/donnez.
MERCI !

Chaque année, la guerre et la 
violence forcent des millions de 
personnes à fuir leur foyer, dont 
plus de la moitié sont des enfants. 
En Syrie, plus d’un enfant sur trois 
en âge d’aller à l’école n’a pas 
accès à l’éducation.

Renseignez-vous sur les organisa-
tions qui accueillent et travaillent 
avec les personnes réfugiées dans 
votre communauté. Appelez-les 
pour savoir si elles acceptent les 
dons (linge, etc.) ou pour leur pro-
poser votre aide pour quelques 
heures.

Aujourd’hui, priez pour les enfants, 
les femmes et les hommes affli-
gés par la guerre, pour qu’ils ne 
perdent jamais l’espoir de voir un 
jour leur communauté et leur pays 
sortir de cette violence.

Aujourd’hui, faites connaissance 
avec Rami, un jeune jordanien de 
14 ans, et apprenez-en plus sur 
son quotidien. 

Si vous deviez fuir votre ville main-
tenant, qu’emporteriez-vous ? Qui 
aimeriez-vous appeler avant de 
partir ? Prenez quelques minutes 
pour y réfléchir et ayez une pensée 
spéciale pour tous les enfants qui 
font face à cette situation.

Avez-vous trop de jouets ? Pour 
votre prochain anniversaire, 
demandez de l’argent plutôt que 
des jouets afin de pouvoir en don-
ner une partie en solidarité avec 
nos sœurs et frères des pays du 
Sud.

Dimanche  
des Rameaux

Seigneur Jésus, aide-nous à éli-
miner le racisme qui ronge nos 
sociétés, à faire reculer la pauvreté 
et l’exclusion ainsi qu’à promouvoir 
la culture de la rencontre.

Le pape François nous invite à 
construire une culture de la ren-
contre. Cela signifie d’aller vers les 
autres, de s’intéresser à eux et de 
prendre le temps de les écouter. 
Comment pouvons-nous mettre 
cela en action aujourd’hui ? 

À la rencontre de qui pourriez-vous 
aller aujourd’hui ? Approchez 
une personne vers qui vous ne 
seriez normalement pas allé(e). 
Mettez en pratique la culture de 
la rencontre afin de participer à 
la création d’un monde meilleur.

Connaissez-vous la parabole du 
bon Samaritain (Luc 10,25-37) ? 
Aujourd’hui, lisez cette parabole, 
réfléchissez aux liens entre celle-ci 
et la culture de la rencontre, et 
priez pour que le Seigneur nous 
donne la sagesse d’être solidaires.

Jeudi saint
Ce soir, visionnez en famille cette 
courte vidéo du Réseau Mondial 
de Prière du Pape. Ensuite, rom-
pez le pain avec votre famille et 
vos proches, en prenant soin de 
laisser vos téléphones de côté. 
Faites de ce moment de qualité 
une occasion de rencontre.

Vendredi saint
Alors que nous accompagnons le 
Christ dans sa marche vers le mont 
Calvaire, portons en notre cœur 
celles et ceux que nous avons ren-
contrés sur le chemin du Carême. 
Gardons une place spéciale dans 
nos prières pour les personnes 
déplacées de force.

Samedi saint
Prions avec les mots que Jésus 
nous a enseignés : « Que ton règne 
vienne, que ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel ». Deman-
dez à vos parents s’ils souhaitent 
devenir donateurs mensuels afin 
de soutenir la construction du 
royaume de Dieu sur Terre.
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http://www.devp.org/donnez
https://www.youtube.com/watch?v=4LvggWJvOUw
https://www.youtube.com/watch?v=uORkvRItlxA
https://youtu.be/4GiLIdaOOkc
https://youtu.be/Z5Snm4B57EU
https://youtu.be/RR6xjuTUPw0
https://www.devp.org/fr/education/fall2018/social-media-toolkit
http://www.devp.org/donnez
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https://www.devp.org/fr/international
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Prière familiale pour le Carême
Dieu de miséricorde,
à chaque pas que nous foulons aujourd’hui,
nous prions afin que Ton amour remplisse nos cœurs  
et nous touche profondément.
Ouvre nos yeux
afin que nous puissions voir le visage du Christ
en toutes celles et ceux que nous rencontrerons
sur notre chemin.
Amen.
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Faites  
connaissance  
avec  
Shominara
Âge : 
11 ans
Pays d’origine :
Birmanie
Habite présentement : 
dans le camp de réfugiés  
de Kutupalong,  
au Bangladesh

« Mon nom est Shominara, j’ai onze ans et j’ai deux sœurs et un 
frère. Nous venons de la Birmanie, dans l’État de Rakhine.

Cela nous a pris entre quatre et cinq jours pour arriver ici (au 
Bangladesh) depuis la Birmanie. Nous avions emmené avec nous des 
collations pour la route et c’est ce que nous avons mangé pendant 
plusieurs jours. La nuit, nous nous cachions dans la forêt. Nous 
buvions un peu d’eau lorsque nous avions soif et si nous en trouvions 
dans la forêt.

Nous nous sentons bien ici car nous sommes en sécurité. Je peux 
participer à des activités, étudier et faire ce que je veux. Plus tard, 
j’aimerais être enseignante et aider mes élèves à apprendre de nou-
velles choses. Lorsque j’aurai terminé mes études, je veux travailler. 
J’aimerais aussi être médecin. »

Qui sont les 
Rohingyas ?
Les Rohingyas sont un groupe 
ethnique (un groupe de 
personnes partageant la même 
culture, religion et langue) vivant 
en Birmanie, un pays d’Asie. 
Leurs ancêtres se sont installés 
en Birmanie il y a environ deux 
siècles. Le pays compte près 
de 135 ethnies différentes 
dont les plus importantes sont 
bouddhistes, alors que les 
Rohingyas sont musulmans.

Pourquoi doivent-ils fuir 
la Birmanie ?
Les Rohingyas sont depuis 
longtemps victimes de 
violence, de persécution et 
de discrimination en Birmanie. 
Par exemple, ils n’ont qu’un 
accès limité à l’éducation et aux 
soins de santé. Depuis 1982, 
on leur interdit aussi d’avoir 
la nationalité birmane, même 
s’ils sont nés dans ce pays. 

Au mois d’août 2017, un conflit 
a éclaté entre un groupe de 
Rohingyas et l’armée birmane. 
Cette dernière a répliqué en 
brûlant des villages entiers. 
Pour survivre, des centaines 
de milliers de Rohingyas ont 
dû fuir leur pays pour chercher 
refuge au Bangladesh voisin.

Où demeurent-ils 
maintenant ?
Ils se trouvent en grande 
majorité dans des camps 
de réfugiés au Bangladesh. 
Le camp de Kutupalong, où 
demeure Shominara, abrite à lui 
seul plus de 621 000 réfugiés 
rohingyas, dont 55 % d’enfants.

Calendrier de la solidarité
Le Carême nous appelle à trois gestes : la prière, le jeûne et 
l’aumône.

La prière
Nous prions afin de grandir auprès de Dieu, qui est la source de 
notre force et qui inspire notre façon de vivre sur cette planète. 

Le jeûne
Nous nous privons de ce que nous apprécions. Lorsque nous 
agissons ainsi, nous faisons de la place pour Dieu. 

L’aumône 
Nous offrons une aumône parce que nous sommes inspirés 
par l’amour que Dieu porte à chacune de Ses créations. Nous 
répondons par la charité (aider celles et ceux qui sont dans 
le besoin) et la justice (se transformer soi-même afin de faire 
advenir le royaume de Dieu). 

Utilisez ce calendrier pour apprendre, réfléchir,  
prier et agir tout au long du Carême !

Comment vous sentiriez-vous si 
vous et votre famille deviez fuir 
votre maison maintenant ?

Saviez-vous que chaque minute, 31 
personnes sont obligées de fuir leur 
foyer afin de chercher refuge et 
sécurité dans un autre village, ville 
ou pays ? Il y a présentement plus de 
68,5 millions d’enfants, de femmes 
et d’hommes dans cette situation à 
travers le monde. Les raisons qui les 
poussent à fuir sont nombreuses et 
variées : changements climatiques, 
pauvreté extrême, conflit armé, etc.

Ce Carême, Développement et Paix – 
Caritas Canada vous invite à partager 
le chemin avec les personnes forcées 
de fuir leur foyer et à aller à leur ren-
contre. Ce calendrier a été conçu pour 
vous aider à partager le chemin en 
apprenant, en réfléchissant, en priant 
ou en agissant.

Ensemble, marchons sur le chemin de 
la solidarité!

http://www.devp.org

