COURTE ALLOCUTION DU CARÊME DE PARTAGE
Bonjour, je m’appelle _____________. Je vous remercie
de me donner l’occasion de vous présenter la campagne
Carême de partage de Développement et Paix – Caritas
Canada, Les femmes au cœur du changement.
C’est une année bien spéciale puisqu’elle marque le 50e
anniversaire de Développement et Paix ! Depuis 50 ans,
les catholiques du Canada tendent la main à nos sœurs
et à nos frères du monde entier par l’intermédiaire de
Développement et Paix et de sa campagne annuelle
Carême de partage. Ensemble, nous avons entrepris
ce périple, en quête d’un monde libéré de la pauvreté,
de la violence et de l’oppression – un monde rempli
de la paix de Dieu.
Durant ces 50 années, la générosité des fidèles a rendu
possible l’investissement de plus de 600 millions de
dollars afin de réaliser plus de 15 000 projets dans
une centaine de pays ! Une partie de ce financement a
même contribué aux travaux de lauréats du prix Nobel
de la paix ! Par exemple, Rigoberta Menchú, lauréate
du prix Nobel de la paix en 1992, a reçu le soutien de
Développement et Paix dans ses efforts pour défendre
et promouvoir les droits des peuples autochtones dans
son pays, le Guatemala.

famille en 2013 en raison du conflit persistant. Elle
s’est rendue en Égypte, où elle a participé à la création
du Réseau des femmes syriennes, qui encourage la
coopération entre les militantes et les organisations
syriennes. Lorsque l’instabilité politique s’est installée
en Égypte, elle a fui le pays pour se rendre en Turquie,
où elle demeure toujours. Elle est l’une des cofondatrices de l’association Aosus, qui vise à promouvoir
la liberté, la dignité, la justice et le respect des droits
fondamentaux des Syriens. Développement et Paix
soutient le projet Beit Almonah d’Aosus, dont le but
est d’offrir des opportunités d’emploi aux femmes et
aux familles à faible revenu ou sans revenu dans une
région de la Syrie durement éprouvée par la guerre.
Les participants font sécher des légumes frais pour
préparer des paniers de nourriture. L’an dernier, 2000
paniers ont été distribués aux familles dans le besoin.
Oui, ensemble, nous construisons un monde meilleur ! Je vous invite à lire davantage sur le travail de
Développement et Paix en prenant quelques exemplaires du matériel de campagne [indiquer où trouver
le matériel].

Cécile Kazadi est au cœur du changement dans son
village de Mbalaka, au sud de la République démocraRigoberta n’est qu’une des milliers de femmes qui tique du Congo (RDC). Depuis maintenant vingt ans,
ont été en mesure de travailler à leur propre déve- ce pays est en proie à un conflit armé marqué par des
loppement, ainsi qu’à celui de leurs familles, de leurs actes systématiques de violences sexuelles contre les
communautés et de leurs pays grâce à la solidarité filles et les femmes. Développement et Paix soutient un
de gens comme vous. Si nous regardons de près les réseau de radios communautaires dans six provinces
événements de notre histoire où nous avons réussi de la RDC qui fournissent, entre autres, de l’informaà vaincre la pauvreté, nous trouvons souvent des tion aux femmes sur leurs droits et recours juridiques
« femmes au cœur du changement ».
en cas de viol ou de sévices sexuels. Lorsque la fille
de Cécile a été violée, elle s’est rendue à la station
Permettez-moi de vous donner un exemple qui m’a
de radio où ils l’ont aidée à porter l’affaire devant la
touché(e). [Choisissez l’un des exemples ci-dessous]
justice. L’agresseur de sa fille a ensuite été emprisonné.
Ismène Elismar Garçonnet est au cœur du changement L’histoire de Cécile et de sa fille montre bien le poudans sa communauté. Cette Haïtienne, mère de trois voir de l’information et de l’éducation. Oui, ensemble,
enfants, a été l’une des ingénieures principales sur un nous construisons un monde meilleur ! Je vous invite
projet de reconstruction de maisons, mené par notre à lire davantage sur le travail de Développement et
partenaire l’ITECA après le séisme de 2010. Grâce à ce Paix en prenant quelques exemplaires du matériel de
projet, Ismène a pu suivre des cours en maçonnerie campagne [indiquer où trouver le matériel].
renforcée et a acquis de nombreuses autres compéDe la part de [nom de la ou des femmes que vous
tences. Le projet a employé 600 ouvriers et artisans,
avez choisies dans les exemples ci-dessus] et de
et 800 maisons ont été construites. Lorsque l’ouragan
celles et ceux qui comptent sur notre appui financier,
Matthew a frappé Haïti en octobre 2016, une seule
j’aimerais terminer en vous disant merci. Merci d’être
de ces maisons a été endommagée par les vents de
généreux aujourd’hui et d’aider à faire en sorte que
200 km/h ! Oui, ensemble, nous reconstruisons en
notre paroisse, (nom de la paroisse), soit là pour faire
mieux et en plus solide ! Je vous invite à lire davantage
partie du périple qui nous attend au cours des 50 prosur le travail de Développement et Paix en prenant
chaines années. C’est le chemin de l’amour, de la
quelques exemplaires du matériel de campagne [indicompassion et de la solidarité que le Christ a confié à
quer où trouver le matériel].
chacun d’entre nous – c’est le chemin vers un monde
Hanan Halima est au cœur du changement dans son meilleur et plus équitable pour tous.
pays. Cette femme de 34 ans a fui son pays avec sa

MERCI !
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