Courte allocution
Bonjour, je m’appelle _____________. Je vous remercie de me donner l’occasion de vous présenter la campagne Carême de partage de
Développement et Paix.
Durant le carême, depuis près de 50 ans, l’organisme de solidarité internationale de l’Église au Canada propose aux catholiques de tout le pays
des moyens concrets de manifester leur compassion envers leurs sœurs et leurs frères qui souffrent de la pauvreté et des injustices un peu
partout dans le monde. Développement et Paix offre à chacun et à chacune d’entre nous, un temps pour exprimer notre amour, notre solidarité et
notre générosité.
Cette année, la campagne Carême de partage de Développement et Paix a opté pour le thème : « Créons un climat de changement ». Cette
campagne s’appuie sur Laudato Si’ (Loué sois-tu), la lettre encyclique du pape François sur l’environnement, et sur le Jubilé de la Miséricorde.
Notre organisme de solidarité internationale propose des moyens concrets pour répondre aux appels du Saint-Père et pour œuvrer ensemble à
l’édification d’un monde plus juste.
Dans son encyclique, le pape François nous appelle à l’espérance. Il nous invite à répondre à cette question : « Quel genre de monde voulonsnous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent? ».
Cette question en entraîne d’autres, aussi dans Laudato Si’ : « Pourquoi passons-nous en ce monde, pourquoi venons-nous à cette vie, pourquoi
travaillons-nous et luttons-nous, pourquoi cette terre a-t-elle besoin de nous? », demande le pape François. (160)
Notre propre dignité ne peut être séparée de celle de toute personne humaine. C’est notre responsabilité de laisser une planète habitable aux
générations à venir. Oui, c’est ensemble que nous devons œuvrer à la préservation de notre maison commune.
D’autre part, le Jubilé de la Miséricorde nous invite à la compassion, au pardon ainsi qu’à la rencontre de nos sœurs et frères d’ici et des pays du
Sud. Entendre les cris des personnes pauvres, sentir leur douleur, comprendre les défis auxquels ils font face, c’est cela la compassion : ouvrir
nos yeux et nos cœurs à la souffrance d’autrui.
Dans le matériel que propose Développement et Paix cette année, vous irez à la rencontre de nos sœurs et frères en Haïti, en Indonésie, au
Paraguay et en Terre sainte.
Dans ces pays, comme dans de nombreux autres partout dans le monde, Développement et Paix offre une occasion extraordinaire de tendre la
main aux sœurs et frères des pays du Sud qui s’emploient à améliorer leurs conditions de vie et qui s’efforcent de vivre pleinement leur dignité.
Je vous remercie au nom de Développement et Paix, de ses partenaires et des milliers de femmes et d’hommes pour qui votre amour, vos prières
et votre solidarité sont des signes d’espérance.
C’est grâce à votre confiance et à votre générosité qu’ensemble, depuis près de 50 ans, nous créons le changement et continuerons de le faire.
Bon dimanche à toutes et à tous.
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