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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.


