50 ans de solidarité!
Le 20 octobre 2017,
Développement et Paix célèbrera
50 ans de solidarité, d’échanges,
de réflexions, d’action
et de partage.
Être solidaire depuis 50 ans,
cela représente:
600 millions
de dollars investis
dans 100 pays;
15 000
projets en Afrique, Amérique
latine, Asie et Moyen-Orient;
+3,5 millions
de signatures envoyées
au gouvernement canadien
pour plus de justice;
+7000
membres à travers le pays
qui font vivre nos campagnes
et agissent pour le changement;
Une présence partout dans
le monde à travers des réseaux
nationaux et internationaux,
tels que Kairos, CIDSE
et Caritas Internationalis.
Depuis le Carême 2016,
notre 50e anniversaire est
déjà célébré à travers le pays,
d’un océan à l’autre alors que
la courtepointe de solidarité
parcourt les différents diocèses.
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LES TROIS TEMPS FORTS
DES CÉLÉBRATIONS
DE NOTRE 50e ANNIVERSAIRE
Pour cheminer vers notre jubilé,
Développement et Paix met au cœur de ses trois
prochaines campagnes, un regard historique
sur nos accomplissements jumelé à un regard
tourné vers l’avenir, vers la croissance de notre
mouvement et de nos actions, ici et ailleurs
dans le monde.
Automne 2016 : Appel à la mobilisation !
Cet automne, la campagne Au cœur de l’action vise à accroître notre
mouvement afin de renforcer nos actions pour la justice, la paix et la
dignité humaine. Ainsi, nous revisitons les campagnes marquantes
des 50 dernières années et proposons à toutes et tous de continuer
à s’engager pour le changement en devenant membre de notre
mouvement. Une action de mobilisation sera également menée,
sous la forme d’une carte adressée au premier ministre l’enjoignant
de considérer le rôle primordial de la petite agriculture familiale pour
contrer les changements climatiques.

Carême 2017 : Place aux femmes !
Sous le thème Les femmes au cœur du changement, le Carême de
partage 2017 mettra de l’avant le rôle primordial des femmes dans
l’atteinte d’un monde plus juste. Nous découvrirons le portrait de
femmes inspirantes à travers les défis qu’elles relèvent au quotidien,
ainsi que leur contribution au sein de leurs communautés en Afrique,
en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient.
De plus, un livre sera publié pour célébrer nos 50 ans, abordant tour
à tour, à travers des témoignages et des photos: notre approche de
partenariat, notre mouvement de membres et nos actions de plaidoyer.

Automne 2017 : Célébrations !

G
Pour les interventions
à l’église, il est important de collaborer avec
le prêtre et l’équipe
liturgique paroissiale
afin de choisir quelle
suggestion sera
la plus appropriée
pour la messe.
Pour les écoles,
vous pouvez consulter
l’aumônier ou le responsable de la pastorale
scolaire.

(
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À l’automne 2017, le cœur sera à la fête, alors que culminera la campagne du 50e. Sous le slogan Au cœur de la justice, le coup d’envoi
des festivités sera marqué par la diffusion d’une vidéo témoignage
revisitant chaque décennie et moments forts de l’organisme depuis
sa création en 1967, à travers les yeux de nos partenaires, de nos
membres et des employés. Les détails entourant les festivités associées au 50e seront dévoilés au courant de l’année 2017.

RESTEZ INFORMÉS DES ACTIVITÉS
ENTOURANT NOTRE 50e !
Rendez-vous au devp.org/50ans pour découvrir
notre historique, pour visionner nos vidéos,
pour suivre le pèlerinage de la courtepointe
ou pour en savoir plus sur notre campagne
de mobilisation et les activités à venir.

CALENDRIER
̥̥ De septembre à octobre 2016 :
Mener la campagne Au cœur de l’action

̥̥ Le 4 octobre 2016 :
Prier et agir pour la paix en Syrie

Ateliers et planification : contactez votre personne
animatrice pour organiser une formation ou un atelier, ou pour obtenir des renseignements ainsi que
le matériel nécessaires à la tenue de votre propre
événement.

Cette année, Développement et Paix participe à la
campagne de Caritas Internationalis Syrie : La paix
est possible. Le 4 octobre 2016 sera une journée de
prière où nous invitons les personnes qui le désirent
à organiser une vigile ou à se recueillir seul ou en
famille pour la paix en Syrie autour de la prière de
Caritas et celle de Saint François d’Assise, « Seigneur,
fais de moi un instrument de ta paix ».

Organisez une rencontre avec d’autres membres,
sympathisantes et sympathisants de Développement
et Paix pour discuter de la campagne et établir un
plan d’action pour votre paroisse ou votre école.

Pour les personnes souhaitant poser un geste solidaire, il est aussi possible de signer, si ce n’est déjà
fait, la pétition de Développement et Paix demandant
au premier ministre d’agir pour la paix en Syrie. Pour
plus d’information sur l’une ou l’autre de ces activités
ou sur la campagne : devp.org/syrie.

Rencontrez d’autres personnes clés qui sont en
mesure d’appuyer la campagne : prêtres, membres
du comité pastoral de la paroisse, leaders étudiants et
leaders jeunesse, aumôniers, membres du personnel
enseignant, etc. Faites-leur part de vos idées, étudiez
leurs suggestions et réfléchissez à des manières de
̥̥ Noël 2016 :
travailler ensemble. Cette période constitue également un moment idéal pour planifier vos stratégies En solidarité avec nos sœurs et frères
en ligne, comme le partage des activités, des événe- des pays du Sud victimes de la guerre
ments et du matériel de la campagne via Facebook
La période de Noël est un moment où on aime se
et Twitter.
retrouver en famille. Noël est aussi un temps pour
Feuillet Agissons, cartes d’action et cartes postales se souvenir de celles et ceux qui ont perdu un être
pour devenir membre :
cher ou qui ont dû se séparer de leur famille car leur
UU distribuez le feuillet Agissons une semaine pays est ravagé par la guerre. Le monde les oublie
avant les cartes d’action pour permettre aux et il devient plus difficile de mobiliser des ressources
personnes de votre communauté de le lire à la en faveur des victimes.
maison. Informez-les qu’elles auront l’occasion Afghanistan, Burundi, Darfour, Soudan du Sud, Syrie…
de signer la carte d’action la semaine suivante.
Des pays parmi d’autres qui, depuis des années, sont
UU Invitez-les ensuite à signer la carte d’action et pour
celles qui le désirent, invitez-les à compléter une
carte postale pour devenir membre. Placez-les sur
les bancs de l’église accompagnées de stylos ou
sur une table à l’entrée de l’église ou de la salle
paroissiale.
UU Prévoyez que des membres de Développement
et Paix ainsi que des paroissiennes et paroissiens
volontaires soient présents à la table, afin de
présenter le matériel et répondre aux questions.
UUAssurez-vous de recueillir les cartes signées et
de les envoyer par la poste. Les cartes d’action
seront acheminées directement au bureau du
premier ministre (aucun affranchissement
n’est requis) et les cartes postales pour devenir membre seront acheminées aux bureaux de
Développement et Paix (port payé).
Ligne du temps et carte de prière 50e : ces ressources
seront offertes pour la durée du 50e (jusqu’à l’automne 2017). Disposez-les sur la table de présentation
et distribuez-les aux personnes désirant en savoir
plus sur l’histoire de Développement et Paix, ou prier
en solidarité avec les populations les plus pauvres
des pays du Sud.

en proie à des conflits latents ou déclarés. À Noël,
n’oublions pas la souffrance des populations civiles
déplacées, persécutées, sans ressources, ni demeure.
Visitez notre site internet dès la fin novembre pour
découvrir notre campagne de Noël : devp.org/noel.

Se mobiliser tout au long de l’année
Développement et Paix propose aux personnes qui le
souhaitent d’agir tout au long de l’année sur quatre
enjeux :

Justice
écologique

Justice
minière

Souveraineté
Paix et
alimentaire réconciliation

En visitant la page Plaidoyer du site internet (devp.
org/plaidoyer), vous trouverez plus d’informations
sur ces enjeux et découvrirez un Guide de plaidoyer
pour vous aider à rencontrer votre personne députée
fédérale. Ceci permet de maintenir notre engagement
sur ces enjeux et de poursuivre le travail de plaidoyer
entamé au cours des campagnes passées.
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MESSAGE POUR LES PAROISSES ET LES ÉCOLES
Mes très chères sœurs, très chers frères,
Mon nom est
C’est une grande joie pour moi de pouvoir
m’adresser à vous aujourd’hui au nom de
Développement et Paix – Caritas Canada et
je tiens à remercier le père
de m’offrir cet espace.

minières ou encore pour des politiques de
protection de l’eau et des semences, les
membres de notre organisme ont été au
cœur du changement.

Aujourd’hui encore, les souffrances de
millions de personnes interpellent notre
compassion et poussent à la mobilisation.
Nous ne sommes pas indifférents à celles
Cette année, l’organisme de solidarité inter- et ceux qui ont faim, qui n’ont pas accès à
nationale de notre Église entre dans sa 50e l’éducation, à la justice, au respect de leurs
année d’existence. La foi en Jésus-Christ et droits ou bien qui doivent vivre chaque jour
sa compassion pour les personnes pauvres les violences et les persécutions de la guerre.
et marginalisées sont au cœur du travail C’est pourquoi nous devons continuer d’être
accompli par Développement et Paix. Il y a Au cœur de l’action, comme nous invite à le
près de 50 ans, les évêques du Canada ont faire la campagne de Développement et Paix.
donné le mandat à l’organisme d’agir contre
l’injustice, de promouvoir le développement En devenant membre de l’organisme officiel
humain intégral et d’assurer l’accès à chaque de solidarité internationale de notre Église,
personne aux biens de la création, un prin- vous unissez votre voix à des milliers d’autres
cipe fondamental de l’enseignement social qui, durant les 50 dernières années et encore
aujourd’hui, disent non à l’injustice, non à l’indif‑
de l’Église.
férence et oui à l’amour et à la solidarité pour
À travers l’action de Développement et Paix, la dignité humaine et la paix.
notre l’Église catholique au Canada a été
solidaire avec des millions de femmes Dès aujourd’hui, vous pouvez devenir
et d’hommes qui ont agi pour accéder membre de Développement et Paix et agir
à la démocratie, pour défendre les droits de concrètement.
leur communauté, avoir accès à l’éducation, Vous pouvez signer notre carte d’action
nourrir leur famille, vivre en paix.
en faveur des femmes et des hommes qui
travaillent
la terre dans de petites exploitaCette solidarité, s’est également exprimée
tions
familiales
et qui produisent une grande
lors de grandes crises humanitaires telles
partie
de
la
nourriture
du monde. Pourtant,
que l’ouragan Mitch en Amérique centrale,
ces
personnes
sont
les
premières à souffrir
le tsunami en Indonésie, le tremblement de
de
la
faim
et
de
la
pauvreté
et à subir l’impact
terre en Haïti, la sécheresse dans la Corne
des
changements
climatiques.
de l’Afrique ou bien la guerre en Syrie pour
n’en nommer que quelques-unes.

En demandant à notre gouvernement de
Nos sœurs et nos frères dans les pays du mettre la promotion de la petite agriculture
Sud comptent aussi sur nous toutes et tous, familiale au cœur de sa politique d’aide aux
ici au Canada, pour agir afin d’influencer les pays les plus pauvres, nous agirons efficadécisions et politiques de notre gouverne- cement pour réduire les impacts des chanment mais aussi de nos entreprises qui ont gements climatiques tout en permettant à
une incidence sur les causes profondes de des millions de femmes et d’hommes de
produire les aliments sains pour nourrir leur
la pauvreté et de l’injustice.
famille, leur communauté et le monde tout en
Les membres de Développement et Paix ces préservant notre maison commune, la Terre.
dernières décennies ont fait entendre leur
voix et celles de populations opprimées lors Votre participation et votre solidarité sont
de campagnes d’éducation et de mobilisation. indispensables. C’est ensemble que nous
pourrons transformer notre monde.
Que ce soit contre les dictatures en Amérique
latine, pour la fin du régime de l’apartheid en
Afrique du Sud, contre la militarisation, pour
une exploitation responsable des ressources
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ANNONCES POUR BULLETINS PAROISSIAUX
̥̥ Une semaine avant la tenue
de votre atelier
Atelier sur la nouvelle campagne
de Développement et Paix
Au cœur de l’action !
Développement et Paix se prépare à célébrer 50 ans
de solidarité ! Venez découvrir la riche histoire de
l’organisation et l’impact qu’ont eu ses campagnes
de mobilisation au Canada et ailleurs dans le monde
depuis 1967. Profitez de l’occasion pour devenir
membre et écrire au premier ministre pour qu’il
agisse contre les changements climatiques en tenant
compte du rôle primordial de la petite agriculture
familiale dans les pays du Sud. Joignez-vous à l’atelier
du [DATE] qui se tiendra à [HEURE et LIEU]. Pour plus
d’information, contactez : [NOM et COORDONNÉES].

̥̥ Une semaine ou deux avant
le 4 octobre 2016
Le 4 octobre 2016,
agissez pour la paix en Syrie.
À travers la prière et l’action, Développement et Paix
joint ses efforts à ceux de Caritas Internationalis dans
le cadre de sa campagne Syrie : la paix est possible.
Une [VIGILE ou JOURNÉE DE PRIÈRE] aura lieu le [DATE,
HEURE et LIEU]. Nous nous recueillerons autour de la
prière de Caritas et celle de Saint François d’Assise
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix ». Si
ce n’est déjà fait, profitez de cette journée pour signer
la pétition de Développement et Paix demandant au
premier ministre d’agir en faveur de la paix en Syrie.
Pour plus d’information sur la campagne pour la
paix en Syrie ou sur l’une ou l’autre de ces activités :
devp.org/syrie.

̥̥ Une semaine avant le lancement
de la campagne dans votre paroisse
Au cœur de l’action depuis 50 ans !
Cet automne, la campagne Au cœur de l’action de
Développement et Paix nous invite à revisiter les
moments marquants des 50 dernières années et
propose de poursuivre notre engagement pour un
monde de justice. Ensemble, nous avons le pouvoir
de changer les choses !
Pour en savoir davantage sur l’histoire de
Développement et Paix, sur les façons de s’engager
au sein du mouvement ou se joindre à la campagne
de mobilisation Au cœur de l’action, visitez :
devp.org/50ans.

̥̥ La semaine du lancement de la campagne
dans votre paroisse
Ensemble, nous avons le pouvoir
de changer les choses !
Depuis 50 ans, Développement et Paix c’est :
600 millions de dollars investis dans 100 pays ;
15 000 projets en Afrique, Amérique latine, Asie et
Moyen-Orient ; plus de 3,5 millions de signatures
envoyées au gouvernement canadien pour plus de
justice ; plus de 7000 membres engagés à travers
le pays qui agissent pour le changement et une présence partout dans le monde à travers des réseaux
nationaux et internationaux, tels que Kairos et Caritas.
Joignez le mouvement ! Agissez pour la justice en
devenant membre de Développement et Paix ou
en signant la carte d’action qui sera distribuée le
[DATE]. Demandez au premier ministre d’agir contre
les changements climatiques en tenant compte du
rôle primordial de la petite agriculture familiale dans
les pays du Sud pour nourrir et refroidir la Terre.
Pour découvrir de quelle manière vous pouvez contribuer à la campagne Au cœur de l’action, visitez :
devp.org/campagne.

̥̥ La semaine de distribution des cartes
d’action dans votre paroisse
Au cœur de l’action pour la justice
écologique avec Développement et Paix.
À la COP21, le Canada s’est engagé à investir 2,65 milliards de dollars d’ici 2020 pour appuyer les populations des pays du Sud durement affectées par les
changements climatiques. Alors qu’il existe plusieurs
façons d’agir, nous croyons que l’agriculture doit
être au cœur des solutions. Soutenons un modèle
agricole qui permette à ses artisans, d’ici et d’ailleurs,
de vivre dignement, de nourrir nos communautés
tout en respectant notre maison commune, la Terre.
Signez la carte d’action de Développement et Paix
aujourd’hui ! Demandez au premier ministre qu’il
tienne compte du rôle de la petite agriculture familiale
pour nourrir et refroidir la planète et que la voix des
petites agricultrices et petits agriculteurs des pays
du Sud soit entendue : devp.org/agir.

̥̥ Une semaine ou deux après la distribution
des cartes d’action dans votre paroisse
Soyez au cœur du changement
et de l’action !
Développement et Paix vous remercie de votre
engagement continu et de votre mobilisation auprès
des personnes les plus vulnérables. Ensemble,
nous avons le pouvoir de changer les choses !
Rejoignez un mouvement pancanadien dynamique qui agit pour la paix et la justice : devenez
membre de Développement et Paix. Sans vous,
pas d’action, pas de changement, pas de justice !
Pour plus d’information : devp.org/devenirmembre.
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RESSOURCES POUR
LE 50e ANNIVERSAIRE
Ces ressources seront disponibles pour toute
la durée de la campagne 50 ans de solidarité,
de l’automne 2016 à l’automne 2017!
Page web 50 ans de solidarité : devp.org/50ans
Pour célébrer ses 50 ans, Développement et Paix a créé une page
spéciale 50 ans de solidarité. Vous y trouverez un survol historique
incluant une vidéo animée, une ligne du temps interactive, un aperçu
du parcours de notre pèlerinage de la solidarité et un lien vers notre
campagne de mobilisation 2016 Au cœur de l’action.

Ligne du temps imprimée
Remarquable ressource à garder en souvenir! D’un côté, retrouvez
les événements marquants des 50 dernières années: campagnes
de mobilisation, urgences, partenariats, etc.; de l’autre, une description du contexte historique de chaque décennie et le rôle qu’a joué
Développement et Paix.

Carte de prière

Ligne du temps
imprimée

Composée par le Comité théologique de Développement et Paix, la
prière est conçue pour vous accompagner tout au long de l’année. Elle
aborde différents thèmes du 50e anniversaire: la justice écologique
pour l’automne 2016, les femmes pour le Carême 2017 et fait allusion
à la courtepointe de solidarité. Jouant également avec le thème du
cœur, les auteurs se sont inspirés de passages bibliques dont le livre
de Ruth, le livre de Jérémie, et le Psaume 139. La prière se trouve
sur la couverture arrière de ce guide.

Vidéos
Ludique et haute en couleur, découvrez notre courte vidéo animée
de la ligne du temps de Développement et Paix, qui donnera le coup
d’envoi de notre campagne du 50e anniversaire! De plus, tout au long
de la campagne, des vidéos témoignages mettant en vedette des
partenaires, des membres et des employés de Développement et Paix
seront diffusées. Rendez-vous régulièrement au devp.org/50ans pour
découvrir les nouvelles parutions ou rejoignez nos médias sociaux
(Facebook et Twitter @devpaix).
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RESSOURCES POUR LA CAMPAGNE
AU CŒUR DE L’ACTION
Affiche Au cœur de l’action

Affiche

Développement et Paix a développé une série d’affiches pour les
3 prochaines campagnes liées au 50e anniversaire en jouant avec
les mots «au cœur de». Cet automne, nous dévoilons la première
qui a pour thème: Au cœur de l’action. La photo choisie est celle
d’Eka Wulandari, 26 ans, participante bénévole auprès de notre
partenaire Payo-Payo en Indonésie. Vous la retrouverez dans notre
feuillet Agissons et dans la vidéo témoignage sur l’Indonésie.

Feuillet Agissons
Au cœur de notre action cet automne: la mobilisation. Le feuillet
Agissons se penche sur le travail accompli durant les 50 dernières
années et met en valeur les campagnes qui ont marqué notre histoire.
Un appel est lancé pour joindre le mouvement et se mobiliser à travers
nos campagnes tout au long de l’année. En lien avec l’action de cette
année, le feuillet s’intéresse à notre travail sur la justice écologique
et propose deux témoignages: en Indonésie et au Paraguay.

Carte d’action
Cette année, nous poursuivons le travail entamé l’an dernier sur les
changements climatiques, en abordant cette fois l’angle de l’agriculture. Adressée au premier ministre, la carte d’action demande
par quels moyens le Canada entend tenir son engagement d’investir
2,65 milliards de dollars d’ici 2020 afin d’appuyer les populations des
pays du Sud durement affectées par les changements climatiques. Elle
interpelle le gouvernement du Canada à considérer le rôle primordial
de la petite agriculture familiale dans les pays du Sud pour refroidir
la planète et nourrir le monde.

Feuillet
Agissons

Carte postale pour devenir membre
Développement et Paix reconnait l’importance du travail accompli
par ses membres depuis 50 ans. Sans leur appui, nos campagnes
de mobilisation et de collecte de fonds n’auraient pas le succès
qu’elles connaissent. Nous voulons profiter de ce moment clé pour
faire croitre et renforcer le mouvement. La carte postale vise donc à
nous permettre de contacter les personnes intéressées à se joindre
à Développement et Paix afin de leur fournir plus d’information sur
notre organisme et les accueillir dans notre mouvement pour la
justice et la paix.

Carte d’action

Guide d’activité jeunesse (de 11 à 18 ans)
Destiné au personnel enseignant du primaire et du secondaire et
aux leaders jeunesse, ce guide présente une activité éducative et
participative, d’une durée de 60 à 90 minutes. L’activité a pour but
de sensibiliser les jeunes aux défis que vivent les petits agriculteurs
familiaux et de mieux comprendre les difficultés engendrées par les
changements climatiques sur leur mode de vie. Les jeunes joueront le
rôle d’une famille agricultrice qui doit faire des choix parfois difficiles
pour assurer sa survie.

Carte postale
pour devenir
membre

Vidéos
Deux témoignages de partenaires de Développement et Paix en
Indonésie et au Paraguay mettent de l’avant les enjeux et difficultés
vécus par les petits agriculteurs familiaux. Ces vidéos peuvent
être présentées dans les paroisses, les écoles ou les événements
communautaires.
Visionnez ou téléchargez les vidéos via notre site web:
devp.org/campagne.
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50 ANS
DE SOLIDARITÉ
Seigneur,
Toi qui as créé tout ce qui est bon,
Toi qui déploies les cieux comme une tente.
Tu nous as fait l’un pour l’autre. Tu nous sors
de notre isolement vers une communauté d’amour.
Ta voix est sûre et ferme.
Nous venons de plusieurs endroits et pourtant
nous sommes tissés ensemble dans ton Esprit.
Ensemble, nous entendons le cri des pauvres,
courbés sous le poids de l’injustice.
Ensemble, nous voyons la douleur de la Terre
dont on détruit la beauté.
Et ensemble, nous entendons ta voix
le plus clairement :
Elle nous appelle à être solidaires
avec nos sœurs et nos frères dans le besoin ;
Elle nous appelle à s’engager,
comme Ruth envers Noémie en disant,
« Où tu iras, j’irai ; où tu resteras, je resterai ».
Seigneur, déploie la toile de nos cœurs afin
que nous sachions faire une place à la souffrance
de toute l’humanité et de toute la création.
Aujourd’hui, par ta grâce, nous joignons nos vies
à celles et ceux qui œuvrent dans les champs,
à celles et ceux qui sont accablés par l’injustice
et qui travaillent à bâtir le monde selon ta volonté.
Conduis-nous sur la voie des disciples de Jésus-Christ
– la voie de l’amour, de la foi, de la justice
et de la paix – la voie qui a toujours été la tienne.

1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage
Montréal (Québec) H3G 1T7 CANADA
1 888 234-8533 | devp.org
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Amen.

