
Mercredi  
des Cendres
Honorons notre 
Dieu Créateur et 
prenons soin de 
notre maison 
commune.

Les élèves des 
écoles primaires 
parlent au nom 
de la planète. 
Découvrez ce 
qu’ils ont à dire ! Regardez notre 

vidéo animée 
Pour notre maison 
commune. Que 
pouvons-nous 
faire pour prendre 
soin de la Terre et 
de ses habitants ?    

Achetez-vous des choses 
dont vous n’avez pas 
besoin ? Distinguez vos 
besoins de vos désirs 
pour consommer de 
façon éclairée ! Explorez 
ce thème avec 
cette activité 
de groupe !

Signez notre  
engagement  
intergénérationnel  
pour notre maison  
commune ! 
Ensemble, 
vivons plus 
simplement.

Pouvez-vous utiliser 
moins d’emballages 
jetables, même 
recyclables ? 
Donnez 25 ¢ pour 
chaque emballage 
qui se trouve dans 
votre bac de 
recyclage.

Les peuples 
autochtones et 
traditionnels de 
l’Amazonie sont 
menacés alors 
qu’ils protègent 
leur terre et leur eau. 
Priez pour eux.

1er dimanche  
du Carême
Seigneur Jésus, 
accompagne-nous 
dans notre engage-
ment à prendre soin 
de notre maison 
commune et de 
tous ses habitants.

   

L’enseignement 
social de l’Église est 
au cœur de notre foi 
et du travail de 
Développement et Paix. 
Chaque lundi, découvrez 
un de ses principes et 
voyez comment il nous 
aide à bâtir le Royaume 
de Dieu.

he Amazon is home to 
⅓ of the Earth’s forest. 
Do you know how much 
of the world’s forest is 
in Canada? How can we 
better protect the forests 
and the people defending 
them? 

6 mars
L’Amazonie 
représente un tiers 
des forêts de la Terre. 
Comment pouvons-nous 
mieux protéger nos 
forêts et ses 
gardiens ? 

7 mars

4 mars 5 mars3 mars
2 mars

1er mars29 février28 février
27 février

26 février

8 mars 

À vos chaudrons !
Avec votre famille et 

vos amis, faites des muffins 
et vendez-les pour appuyer 

Développement et Paix ! Merci !

2e dimanche du Carême 
Seigneur Jésus, prions  
pour les femmes qui 
défendent courageusement 
l’eau, la Terre et ses  
habitants. Découvrez  
l’engagement de Berta  

Cáceres ou de Sr Dorothy Stang.

Journée 
internationale 
des femmes

9 mars
Option préférentielle pour les 

pauvres Cela signifie que nous 
devons prioriser celles et 

ceux qui ont le plus 
besoin de notre 

solidarité.

10 mars
Réduisons le gaspillage 
alimentaire ! Achetez les 
fruits et les légumes qui sont 
un peu moches. Ils sont tout 
aussi bons ! Mettez 1 $ dans 
votre tirelire solidaire 
pour votre bonne 
action !

15 mars16 mars
17 mars

18 mars

« Dans 50 ans, pourrons-nous 
respirer de l’argent, boire du 
pétrole et manger de l’or ? »  
C’est la question que pose 
Yesica Patiachi de la communauté 
Harakbut au Pérou aux compagnies 
qui tirent profit de l’Amazonie. 
Priez pour la justice écologique 
dans le monde entier.

Pouvez-vous dire 

Cela signifie « laissez-
nous prendre soin de 
notre Terre Mère »  
en langue crie.  
Que savez-vous  
des communautés  
autochtones du  

     Canada ?

L’Amazonie couvre 
neuf pays. Développe-
ment et Paix travaille 
dans six d’entre eux. 
Visitez notre site web 
pour les découvrir et 
donnez 50 ¢ pour 
chaque pays. 

Les peuples 
autochtones croient 
que la Terre Mère 
doit être respectée. 
Découvrez la relation 
des Harakbut avec  
la nature et leur vision 
du monde.

3e dimanche du Carême
Seigneur Jésus, aide les 
membres de la famille 
humaine à prendre soin 
de notre planète Terre, 
afin que nous semions 
la beauté et non la  
pollution et la 
destruction.

Dignité humaine  
En tant qu’enfants de 
Dieu, nous sommes 
faits à son image. Cela 
signifie que nous avons 
une dignité inhérente 
qui doit être respectée, 
peu importe d’où nous 
venons ou  
combien d’argent
nous avons.

De simples gestes aident 
à réduire la pollution et 
ralentir le réchauffement 
climatique. Pendant le 
Carême, évitez les plas-
tiques à usage unique 
et achetez plutôt en 
vrac. Donnez 25 ¢ 
pour chaque sac 
réutilisable dans 
votre foyer.

19 mars
Les Muras sont 

aussi menacés par 
l’élevage bovin. Les 

buffles détruisent leurs 
récoltes et contaminent 
leurs cours d’eau. 
Voyez leurs témoignages. 
 
20 mars

Les Muras n’ont pas eu leur mot à 
dire lorsqu’une entreprise minière a 
décidé de s’installer sur leur territoire. 
Comment vous sentiriez-vous 
si cela se produisait 
chez vous ?

Donnez 2 $ pour 
appuyer des partenaires 

de Développement et Paix, 
comme REPAM et CIMI, qui 

aident des populations pauvres 
à faire valoir leurs droits.

4e dimanche du Carême 
Seigneur Jésus, puisse 

ta lumière donner de la 
force aux peuples autoch-

tones et traditionnels de 
l’Amazonie. Fais en sorte que 

leur eau potable ne soit pas  
contaminée par les entreprises.

Solidarité 
Aimer son prochain a 
une portée mondiale. 

Nous faisons partie de la 
grande famille humaine 

et sommes toutes et tous 
interreliés. Développement 

et Paix se tient aux côtés de 
ses partenaires sur  

un même pied  
d’égalité. 

Dans plusieurs pays, 
des mines déversent des 
produits toxiques dans 
l’eau, ce qui contamine 
les sols et les récoltes. 
Certains des métaux 
se retrouvent dans nos 
appareils électroniques. 
Donnez 50 ¢ pour chaque 
appareil électronique dans 
votre maison.

Au Brésil, les seringueiros 
récoltent le latex qui sert à 
fabriquer du caoutchouc. 
Ils vivent en harmonie 
avec la nature depuis des 
décennies. Mais des arbres 
sur leurs réserves sont 
abattus illégalement. Priez 
pour que les seringueiros 
puissent conserver leur 
mode de vie.

Les seringueiros 
défendent leur terre 
contre l’exploitation 
forestière illégale.
Écoutez leur 
message. 

Les changements 
climatiques nous 
touchent tous, mais ce 
sont les populations 
les plus pauvres qui 
en souffrent le plus. 
Tâchons d’acheter 
moins et d’utiliser ce que 
nous avons. Comment  
pouvons-nous vivre plus 
simplement ?

Dans plusieurs pays, 
les personnes pauvres 
perdent leur terre. Au 
Brésil, notre partenaire 
CPT les aide à revendiquer 
leur droit d’accéder à la 
terre. Donnez 2 $ pour 
montrer votre appui.

23 mars
25 mars

Dimanche de la solidarité 
Apportez votre tirelire 
solidaire à l’église 
aujourd’hui pour la 
collecte du Dimanche 
de la solidarité ou 
faites un don à 
devp.org/donnez.
MERCI !

Droits et 
responsabilités

Chaque personne a le droit 
d’accéder à ce dont elle a besoin 

pour s’épanouir comme l’eau, la 
nourriture et un toit. Nous avons 

également la responsabilité de garantir 
ces droits. Et n’oublions pas les 

droits de la Terre ! 31 mars
Aimeriez-vous  

cultiver vos propres tomates,  
aubergines ou poivrons cet été ? 

Faites vos semis dès maintenant !

1 avril
Nous avons toutes et tous le 

droit de mener une vie digne. C’est 
notre devoir de respecter nos voisins et 

notre maison commune. Priez pour 
que chacune et chacun d’entre 

nous puisse vivre dans la 
dignité, la paix et la 

sécurité.

2 avril
Les élèves 
des écoles 
secondaires 
parlent 
au nom de 
la planète. 
Découvrez ce 
qu’ils ont à dire ! 

3 avril
4 avril

6 avril7 avril8 avril

Demadez-vous, 
ou demandez à 
votre entourage : 
en quoi les luttes 
des peuples 
autochtones  
en Amazonie 
s’apparentent-elles 
à celles des peuples 
autochtones au 
Canada ?

Avez-vous assez 
de jouets ? À votre 
prochain anniver-
saire, demandez 
des dons pour 
Développement et 
Paix en solidarité 
avec nos sœurs 
et frères des pays 
du Sud dans le 
besoin.

Dimanche  
des Rameaux 
Seigneur 
Jésus, 
donne-nous 
le courage 
de défendre 
celles et ceux 
qui endurent 
des situations 
injustes.

Prendre soin 
de la création 
La Terre est sacrée.  
Nous avons la respon-
sabilité de protéger 
et chérir sa diversité 
écologique, sa beauté et 
sa capacité de maintenir 
la vie. Ensemble, nous 
devons la garder en 
héritage pour les  
générations futures.

Entamez une 
conversion 
écologique ! 
Rejoignez notre 
groupe Facebook 
Pour notre maison 
commune afin 
de découvrir des 
astuces pour vivre 
simplement et en 
harmonie avec la 
nature. 

Notre monde est 
interrelié. La pollution 
de pays industrialisés 
comme le Canada 
affecte les popula-
tions des pays du 
Sud. Convertis nos 
cœurs, Seigneur, 
pour que nous 
réduisions notre 
consommation.

Jeudi saint 
Saviez-vous que le 
pape François a écrit 
une lettre pour notre 
maison commune ? 
Découvrez son 
encyclique 
Laudato Si’ en 
visionnant 
cette vidéo 
animée.

Vendredi saint
Le pape François nous 
demande d’écouter 
le cri de la Terre et le 
cri des pauvres. En 
marchant aujourd’hui 
vers le Calvaire avec le 
Christ, réfléchissons à 
la manière dont ces 
cris sont interreliés.

Samedi saint
Prions : « Que ton règne 
vienne, que ta volonté soit 
faite sur la Terre comme au 
ciel. » Demandez à vos 
parents s’ils souhaitent 
verser un don mensuel afin 
de soutenir la construction 
du royaume de paix et de 
justice de Dieu sur Terre. 
devp.org/partagens

11 mars
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11 avril
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HARAKBUT - PERU 

Calendrier de la solidarité

1 

25

12 avril
Joyeuses Pâques !
Alléluia, Alléluia !
Seigneur Jésus, alors 
que nous célébrons ton 
ascension, puissions-nous 
être un peuple pascal et 
nous tenir à tes côtés afin 
de t’aider à inaugurer 
un royaume où toutes et 
tous pourront connaître 
l’abondance.

24 mars

Merci de votre solidarité !

«
? » Le peuple autochtone Mura de 

l’Amazonie brésilienne vit de la pêche, 
de la chasse et de la cueillette. Leur 

mode de vie durable est menacé 
par une entreprise minière 

financée par le Canada. 
Priez pour eux et pour 

leur avenir.

PRÉPAREZ-VOUS !
Suivez notre Calendrier de la  
solidarité sur Facebook et   
Instagram ! Pour en savoir plus : 
devp.org/calendriercareme

allez à :  
devp.org/calendriercareme

Quand vous voyez ces images :

ou

Enseignantes et enseignants, préparez 
vos élèves le vendredi pour qu’ils sachent 
quoi faire à la maison !

1 

25

Apposez notre autocollant 
Tirelire solidaire sur 
un contenant recyclé, 
déposez-y vos sous 
durant le Carême 
et faites un don à 
Développement et Paix !

Journée mondiale de l’eau

https://www.facebook.com/devpaix/
https://www.instagram.com/devpaix/
http://www.devp.org/calendriercareme
http://www.devp.org/calendriercareme
https://youtu.be/7wQgNMAmxLw
https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/necessaire_ou_superflus.pdf
https://www.devp.org/fr/cst
http://www.devp.org/engagement
https://youtu.be/EU3sX0gh1Fs
https://www.devp.org/fr/cst/preferential-option
https://youtu.be/RMBZNxtPt-k
https://www.devp.org/fr/international
https://www.devp.org/fr/cst/dignity
http://www.devp.org/campagne/muras 
https://www.devp.org/fr/cst/solidarity
http://www.devp.org/campagne/seringueiros
http://www.devp.org/donnez
https://www.devp.org/fr/cst/rights-and-responsibilities
https://youtu.be/bezYdDY-5Fo
https://www.devp.org/fr/cst/stewardship-of-creation
https://www.facebook.com/groups/pournotremaisoncommune/
https://youtu.be/yH9a9jA5Fus
http://www.devp.org/partagens
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Voici Susan Mariela
14 ans
Bonjour ! Je m’appelle Susan Mariela, je viens de Puerto  
Luz en Amazonie, et je parle la langue Harakbut. Je suis 
heureuse d’être issue d’une communauté autochtone et 
d’être différente des autres. Pour moi, l’Amazonie est  
importante, car c’est mon lieu d’origine. Je m’y sens bien.  
Il y a des animaux, des arbres fruitiers et on y apprend 
plein de choses !

Mais la contamination augmente et la coupe des arbres 
devient excessive. L’extraction du pétrole salit les rivières. 
Certaines personnes ne se rendent pas compte que leurs 
actions font du mal aux autres. À présent, quand les per-
sonnes autochtones vont pêcher, elles trouvent les cours 
d’eau pollués et n’ont plus d’endroit où se laver ou puiser 
de l’eau. 

Je souhaite que nous protégions la nature. Ma communauté 
et moi demandons que nous prenions tous soin de la 
forêt. Aidez-nous à nous faire connaître, nous les peuples 
autochtones, et à faire en sorte que ne s’éteignent pas 
notre existence et nos modes de vie.

A. L’élevage bovin B. L’agriculture 
    industrielle

Se déplacer 
à vélo

Prendre des 
douches rapides 
(et ne pas trop 
remplir le bain)

Utiliser la voiture 
pour tous les 
déplacements

Recycler

Prendre 
l’autobus

Renouveler 
régulièrement 
vos appareils 
électroniques

Prendre l’avion

Réutiliser - 
Réparer

Manger 
beaucoup  
de viande

Acheter toujours 
plus de choses

Manger des 
fruits et des 
légumes 
produits 
localement

Gaspiller de la 
nourriture

1.Quelles sont les menaces qui pèsent sur l’Amazonie ?  Encerclez toutes les bonnes réponses :

2. Comment pouvons-nous vivre plus simplement ? Coloriez en rouge ce que vous et votre famille pouvez faire moins 
ou utiliser moins, et en vert, ce que vous pouvez essayer de faire plus souvent.

Au Pérou, Développement et Paix – Caritas Canada travaille avec le 
Centre amazonien d’anthropologie et d’application pratique (CAAAP) 
pour protéger l’Amazonie et les droits des peuples autochtones. 

C. L’exploitation 
    forestière et la 
    déforestation 

D. L’exploitation minière E. Les barrages 
    hydroélectriques

On joue!

A

G

B

H

C

I

D

J

E

K

F

L

Réponses :  1. A, B, C, D, E.      2. En rouge : B, D, E, I, K, L.   En vert : A, C, F, G, H, J. 

Dessinez 
votre 
solidarité

Dans le cadre de la campagne  
Pour notre maison commune,  
nous demandons aux Canadiennes 
et aux Canadiens d’exprimer leur 
solidarité envers les Muras et les 
seringueiros du Brésil. Nous vous 
invitons à signer notre lettre  
de solidarité en ligne à  
devp.org/agir, ou à dessiner 
votre propre message de 
solidarité. 

Numérisez votre dessin, 
ou prenez-le en photo, et 
envoyez-le à action@devp.org 
d’ici le 30 avril 2020.  

Les dessins seront publiés dans un 
album photo Flickr et seront remis 
aux communautés en juillet 2020 
par une délégation de jeunes de 
Développement et Paix. 

Voyez ce que Susan Mariela et ses camarades du Pensionnat Santa Cruz de Puerto 
Maldonado, au Pérou, ont à dire sur l’Amazonie et notre maison commune.

Naviguez sur le fleuve Amazone 
avec le Calendrier de la solidarité 
pour apprendre, réfléchir, prier et 
agir tout au long du Carême !

Le Carême nous invite à poser trois gestes :  
la prière, le jeûne et l’aumône. 

Nous prions afin de nous rapprocher de Dieu, qui est la source 
de notre force et qui inspire notre façon de vivre sur cette 
planète.

Nous nous privons de choses qui nous distraient de Dieu ou 
de choses que nous aimons. 

Nous offrons une aumône parce que nous sommes inspirés 
par l’amour que Dieu porte à chacune de Ses créations. Nous 
répondons par la charité, en aidant celles et ceux qui sont 
dans le besoin, et la justice, en transformant les systèmes, 
les politiques et notre personne. Nous le faisons avec la 
participation de Dieu, pour construire son Royaume sur Terre. 

La prière 

Le jeûne  

L’aumône 

La Terre est remplie de beauté et de merveilles, et 
l’une d’elles est la forêt amazonienne.

S’étendant sur neuf pays d’Amérique du Sud, 
l’Amazonie est la plus grande forêt tropicale au 
monde. Elle abrite la moitié des plantes et des 
animaux de la planète et compte plus de 30 millions 
d’habitants, dont trois millions d’Autochtones. 
L’Amazonie aide aussi à refroidir la planète et à 
réduire les effets des changements climatiques.

Hélas, l’Amazonie et ses habitants sont menacés. 
De grandes entreprises veulent ses ressources 
naturelles pour les vendre ou pour fabriquer  
différents produits. Elles construisent des routes et 
des voies ferrées, coupent des arbres et polluent 
des cours d’eau. Les peuples autochtones et 
traditionnels qui y vivent veulent protéger l’Amazonie, 
pour le bien-être de nous toutes et tous, mais 
sont victimes d’intimidation, de persécution et de 
violence.

Ce Carême, Développement et Paix – Caritas Canada 
nous invite à être solidaires avec les gardiennes et 
les gardiens de la forêt amazonienne et à prendre 
soin de notre maison commune.

Exprimons notre amour pour le monde et 
pour notre prochain en vivant en harmonie 
et en prenant soin de la nature.

Calendrier  
de la solidarité

http://www.devp.org
http://Devp.org/campagne/susan
mailto:action%40devp.org?subject=Dessinez%20votre%20solidarit%C3%A9
https://www.devp.org/fr/campaign/forourcommonhome/action
https://www.devp.org/

