Careme de partage 2016 : Messages pour les bulletins paroissiaux
Nous vous invitons à demander à votre paroisse de publier les messages suivants dans votre bulletin paroissial afin de promouvoir le Carême de
partage 2016 de Développement et Paix. Idéalement, ces messages seront publiés durant sept semaines consécutives à compter du 7 février.
Vous pouvez également télécharger ces messages en format Word dans la section Ressources de notre site web à devp.org/careme. Vous y
trouverez des renseignements sur le matériel que votre paroisse peut commander gratuitement et distribuer chaque semaine pour promouvoir la
campagne.
Annonce de prélancement – 7 février :

Semaine 3 – 28 février :

Obtenez votre calendrier du Carême de partage 2016!

Bâtir une communauté en Indonésie

À l’occasion du mercredi des Cendres, Développement et Paix lance
sa campagne annuelle du Carême de partage, intitulée Créons un
climat de changement. Les fonds amassés durant le Carême de
partage servent à fournir un appui essentiel aux populations les
plus pauvres de plus de 30 pays d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie
et du Moyen-Orient. Vous pouvez intégrer le Carême de partage
à votre cheminement personnel en vous procurant un Calendrier
de la solidarité, en paroisse, dès aujourd’hui, ou en téléchargeant
gratuitement l’application mobile du Carême de partage à partir
de l’App Store ou de Google Play. Pour en savoir plus, consultez le
devp.org/careme. Cette année, la collecte du Carême de partage se
tiendra le 13 mars, lors du Dimanche de la solidarité. Si vous désirez
donner un coup de main ou en savoir plus, veuillez contacter [nom de
la personne ressource locale pour D&P] au [numéro de téléphone –
courriel].

La troisième semaine de pèlerinage nous transporte en Indonésie, où
nous découvrons les kampungs. Bien que ce mot désigne aujourd’hui
un « bidonville » dans le dialecte local, il voulait à l’origine dire
« communauté ». Grâce à votre appui au Carême de partage, Try
Mopurto, qui vit dans un kampung, a pu rénover la demeure familiale,
et ce, en dépit de ses problèmes de santé mentale. La communauté
s’est ralliée pour lui prêter main-forte, ainsi qu’à sa famille. « Ma
maison est un paradis, dit-il, car la vie sociale du kampung nous
procure un réel sentiment de fraternité. »

Semaine 1 – 14 février :

Un pèlerinage pour un Climat de changement
s’amorce en Haïti
Cette année, à l’occasion du Carême de partage, Développement et
Paix vous convie à un pèlerinage pour un Climat de changement.
Ensemble, nous observerons le carême en allant à la rencontre de
personnes dont la vie s’est transformée grâce à votre soutien. Vous
trouverez un guide de pèlerinage dans le Mini-magazine distribué
en église aujourd’hui. Ne manquez pas de prendre votre exemplaire!
Cette première semaine, nous faisons connaissance avec Adonis
Medjine, une survivante du séisme de 2010 en Haïti. Aujourd’hui,
elle bénéficie d’un projet d’entreprise sociale qui lui permet d’élever
des poulets. « J’ai un mari et deux enfants. Grâce à ce travail et
avec l’argent que je gagne ici, je peux m’occuper de ma famille,
envoyer mes enfants à l’école et réaliser quelques projets. »
Semaine 2 – 21 février :

Mettre fin aux inégalités au Paraguay
Cette semaine, notre pèlerinage nous amène au Paraguay, où nous
rencontrons Liz Benitez. Dans ce pays, 1 % des propriétaires terriens
détiennent 77 % des terres fertiles. La famille de Liz appartient à
un mouvement paysan, soutenu par Développement et Paix, qui
travaille pour garantir l’accès à la terre aux paysans les plus pauvres
du pays. Leurs revendications leur ont valu des menaces de la part
des autorités gouvernementales et policières. « Je veux seulement
vivre tranquille avec ma famille », déclare Liz. Cette année, que
diriez-vous de renouveler votre don du Carême du partage durant
toute l’année en adhérant au programme de dons mensuels de
Développement et Paix? Vous trouverez des dépliants à l’entrée de
l’église.
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Semaine 4 – 6 mars :

Permettre aux religieuses de servir leur communauté à
Bethléem
Notre pèlerinage nous mène aujourd’hui en Terre sainte, où
Développement et Paix soutient des sœurs salésiennes de la vallée
de Crémisan, à Bethléem, qui luttent pour demeurer près de leur
communauté. En effet, la construction d’un mur de séparation
menace d’isoler la congrégation de la population qu’elle dessert,
l’empêchant ainsi d’assurer l’éducation de 450 enfants. Votre appui
permet de leur fournir un soutien juridique essentiel pour combattre
cette construction devant les tribunaux. La semaine prochaine
marquera le Dimanche de la solidarité et la collecte du Carême de
partage. Nous comptons sur votre générosité!
Semaine 5 – 13 mars :

Dimanche de la solidarité!
Merci de votre générosité ! Chaque don sert à aider nos sœurs et
nos frères du monde entier – d’Haïti au Paraguay, jusqu’à Bethléem
et bien au-delà! Nous terminons ce pèlerinage du Carême de partage
par les mots du pape François, offerts à l’occasion de cette année du
Jubilé de la Miséricorde : « Le pardon est une force qui ressuscite
en vie nouvelle et donne le courage pour regarder l’avenir avec
espérance. » Merci de nous aider à créer un avenir rempli d’espoir!
Le 20 mars (ou une fois que les résultats de la collecte de fonds seront connus)

Merci pour votre appui au Carême de partage 2016!
Développement et Paix tient à remercier celles et ceux qui ont versé
un don au Carême de partage. Grâce à votre générosité, [montant $]
ont pu être amassés dans notre paroisse. Cette somme subviendra
aux besoins de nos sœurs et frères en Afrique, en Amérique latine, en
Asie et au Moyen-Orient. Si vous n’avez pas eu la chance de verser
un don, il est toujours temps de placer votre enveloppe de Carême de
partage dans l’offertoire ou de faire un don directement à devp.org/
donnez. Merci aussi de continuer de prier pour toutes celles et ceux
qui travaillent à construire un monde de paix et de justice.

