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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