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Chère sympathisante, cher sympathisant, 

Nous espérons de tout cœur que vous et vos 

proches se portent bien. En ces temps inhabituels, 

nous vous remercions d’être là, à nos côtés, 

et nous espérons que vous vous joindrez à 

nous pour porter cette nouvelle campagne  

Se rétablir ensemble, qui mettra de l’avant la 

crise mondiale exacerbée par la pandémie de 

la COVID-19. 

S’il y a une chose que la pandémie nous a permis 

de constater, c’est à quel point nous sommes 

toutes et tous interreliés. Ainsi, le monde ne sera 

sûr que lorsque nous serons toutes et tous en 

sécurité. C’est pour cela qu’il est primordial de 

Se rétablir ensemble. 

Bien que Développement et Paix ait elle-

même subi l’impact de la pandémie, nous 

sommes déterminés à continuer de soutenir 

nos partenaires dans le Sud et à poursuivre 

notre travail d’éducation et de mobilisation 

ici au Canada. Dans le contexte actuel, nous 

avons dû adapter notre campagne annuelle. 

Nous avons produit moins de ressources 

et notre matériel sera disponible en ligne 

uniquement. Soyez à l’affût ! Tout au long de 

l’année, nous vous proposerons des mises à 

jour et nous organiserons des événements en 

ligne. Inscrivez-vous à notre cyberbulletin pour 

ne rien manquer ou suivez-nous sur Facebook, 

Twitter et Instagram @DevPaix.

« La mondialisation 
de l’indifférence 

continuera à menacer 
ou à tenter notre 

chemin.  
Trouvons les 

anticorps nécessaires  
de la justice,  

de la charité et  
de la solidarité.  

N’ayons pas peur de 
vivre l’alternative  

de la civilisation  
de l’amour. » 

 
— Pape François, 

La vie après la pandémie.

https://www.devp.org/fr/newsletter/signup
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La pandémie de la COVID-19 a plongé notre grande famille humaine en crise :   

 
 
 
La pandémie de COVID-19 a mis de l’avant les inégalités profondes qui per-
sistent dans notre monde. L’exploitation effrénée de notre maison commune a 
aggravé la crise climatique et poussé des millions de personnes au bord de la 
pauvreté. La pandémie actuelle est venue creuser davantage la crise mondiale 
et encore une fois, ce sont les groupes les plus vulnérables et marginalisés 
dans les pays du Sud, tels que les personnes réfugiées, les femmes et les 
peuples autochtones, qui souffriront de manière disproportionnée. 

Alors que le monde cherche le meilleur moyen de se rétablir après la 
pandémie, il est nécessaire de repenser nos systèmes et de demander aux 
gouvernements et aux leaders de mettre en place des politiques sociales, 
environnementales et économiques qui priorisent la dignité des gens et 
notre planète avant le profit. 

Nos partenaires œuvrent en ce sens dans leur communauté, mais ils ont 
besoin de notre soutien afin de poursuivre leur travail essentiel en cette 
période de crise. Le pape François reconnait depuis longtemps l’importance 
des groupes tels que ceux soutenus par Développement et Paix pour apporter 
les changements nécessaires afin de transformer notre monde en un endroit où 
chacune et chacun pourra vivre en dignité. Au début de la pandémie, il a écrit 
une lettre aux mouvements populaires, soulignant l’urgence de les voir agir :

« Vous êtes des bâtisseurs indispensables à ce changement 
inéluctable. Je dirais même plus, vous avez une voix qualifiée 
pour témoigner que cela est possible. Vous connaissez bien les 
crises et les privations... que vous parvenez à transformer avec 
pudeur, dignité, engagement, effort et solidarité, en promesse 
de vie pour vos familles et vos communautés. »

— Pape François, La vie après la pandémie. 

Vous faites également partie de ces bâtisseuses et bâtisseurs indispen-
sables. Nos partenaires ont besoin de notre solidarité et ils ont besoin 
que nous agissions dès maintenant pour notre maison commune et pour 
une relance juste globale.

Voici ce que vous pouvez faire !

265 millions de  
personnes pourraient  
être confrontées à  
l’insécurité alimentaire  
aiguë avant la fin de 2020.  

Une campagne pour Se rétablir ensemble

La crise économique provoquée 
par le coronavirus pourrait  
précipiter un demi-milliard  
de personnes supplémentaires  
dans la pauvreté.

1 personne sur 5 parmi les 
personnes les plus pauvres 
dans les pays à faible revenu 
est protégée par un filet de 
protection sociale.   

Joignez-vous  
à nous pour  
le lancement 
national de la 
campagne !

SAMEDI,  

12 SEPTEMBRE 

10 H - 11 H 30

* Sources:  
Programme alimentaire mondial :  
histoires.wfp.org/covid-19-le-nombre-de-personnes-souffrant-de-la-faim-dans-le-monde-risque-de-double-en-2020-49566d76f6ad 
Le prix de la dignité, OXFAM :  
oxfam.org/fr/publications/le-prix-de-la-dignite 
La protection sociale dans le monde 2018, La Banque mondiale, World Bank :  
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29115  

INSCRIVEZ-VOUS 
EN LIGNE !

https://histoires.wfp.org/covid-19-le-nombre-de-personnes-souffrant-de-la-faim-dans-le-monde-risque-de-double-en-2020-49566d76f6ad
https://www.oxfam.org/fr/publications/le-prix-de-la-dignite
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29115
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_d2BcADhoT5m43-O1Cr-cVw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_d2BcADhoT5m43-O1Cr-cVw
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1. Organiser une collecte de fonds  
    dans votre paroisse 

Nos partenaires ont besoin de notre soutien ! Si votre évêque a convenu de mettre 
en place une collecte spéciale pour Développement et Paix et ses partenaires dans 
votre diocèse, alors vous pouvez aider à organiser une collecte dans votre paroisse.

Conformément aux lignes directrices de santé et de sécurité mises en place pour 
prévenir la propagation du virus dans les paroisses, nous avons décidé de rendre 
notre matériel disponible en ligne uniquement.

Voici une liste des ressources que vous pouvez télécharger et imprimer afin 
d’organiser la collecte dans votre paroisse. Ces ressources seront disponibles sur 
notre site Internet devp.org à partir du 12 septembre.

Affiche :  
Cette affiche vous permettra de publiciser la campagne dans votre milieu. 
Au recto : un appel au don accompagné d’un message solidaire envers 
nos sœurs et frères des pays du Sud. Au verso : un mot de remerciement 
et un espace pour annoncer le montant amassé lors de la collecte en 
paroisse ou à l’école. (8,5 x 11) 
 
Boîte de collecte :  
Nous vous proposons plusieurs visuels que vous pourrez imprimer afin de 
décorer une boîte pour recevoir les dons en paroisse. Vous pourriez aussi 
choisir d’en imprimer certains afin de les afficher en paroisse ou à l’école.   

Prière :  
Nous avons choisi des extraits du Moment extraordinaire de prière en 
temps d’épidémie que le pape François a prononcé sur le parvis de la 
basilique Saint-Pierre le 27 mars 2020.     

Messages pour les feuillets paroissiaux :  
Demandez à votre paroisse de publier ces messages dans son feuillet afin 
de promouvoir la campagne Se rétablir ensemble. Vous pouvez également 
adapter et utiliser ces messages dans des bulletins communautaires, 
calendriers, etc.  

Allocution :  
Présentez la campagne Se rétablir ensemble dans votre paroisse ou votre 
école à l’aide de cette allocution. Adaptez-la à votre auditoire et au temps 
dont vous disposez.  

Pour commander des enveloppes de collecte pour votre paroisse, veuillez contacter 
votre personne animatrice régionale. Vous pouvez trouver ses coordonnées ici :  
devp.org/coordonnees.

http://devp.org/
http://devp.org/recoveringtogether
http://devp.org/coordonnees
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2. Demander une relance juste 

Nous vous invitons à lire notre réflexion basée sur notre foi, Pour 
le renouveau et la guérison de notre maison commune, qui fait des 
parallèles entre la COVID-19 et Laudato Si’ et la nécessité d’agir pour 
un monde meilleur. 

Vous pouvez également vous plonger dans notre réflexion sur 
l’écologie intégrale et signer notre engagement intergénérationnel 
pour notre maison commune.

Développement et Paix a également signé les six principes pour 
un rétablissement juste et fait partie de la nouvelle campagne 
confessionnelle Pour l’amour de la création. Tout au long de l’année, 
nous mettrons de l’avant des ressources éducatives et des activités de 
mobilisation sur ces deux initiatives. Vous pouvez dès maintenant signer 
une pétition en ligne lancée par la nouvelle initiative confessionnelle 
Pour l’amour de la création, et ce jusqu’au 6 octobre, qui appelle le 
gouvernement du Canada à :  

• S’engager à réduire les émissions canadiennes de  
GES de 60 % en-dessous des niveaux de 2005 d’ici 2030, 
tout en investissant dans une transition juste;

• Honorer les droits des peuples autochtones;

• S’engager à soutenir de la même manière les mesures 
d’adaptation au changement climatique et d’atténuation  
de ses effets dans les pays du Sud;

• Répondre à la pandémie dans les pays du Sud. 

Visitez devp.org pour en apprendre plus sur nos activités d’éducation 
et de mobilisation pour une relance juste.

 

Il est temps de passer à l’action. Joignez-vous à  
Développement et Paix pour agir pour notre maison commune.  

http://www.devp.org/files/documents/materials/devpeace_commonhome_reflection_ieco_fr.pdf
http://www.devp.org/files/documents/materials/devpeace_commonhome_reflection_ieco_fr.pdf
https://www.devp.org/fr/campaign/forourcommonhome/pledge
https://www.devp.org/fr/articles/developpement-et-paix-caritas-canada-se-joint-lappel-pour-une-relance-juste-apres-la
https://www.devp.org/fr/articles/developpement-et-paix-caritas-canada-se-joint-lappel-pour-une-relance-juste-apres-la
https://petitions.noscommunes.ca/fr/Petition/Details?Petition=e-2712
http://devp.org/


Cette année, nous aimerions explorer de nouvelles avenues pour exprimer 
notre solidarité et notre engagement envers les populations les plus  
vulnérables. Ainsi, nous avons mis sur pied trois initiatives afin de répandre 
la solidarité dans votre entourage :   

1. Démarrer une page de collecte de fonds en ligne.  C’est 
simple et efficace! En partageant le lien vers votre page, vos 
proches et ami.e.s pourront faire un don sécuritaire en quelques 
clics et recevront immédiatement un reçu fiscal pour tout don de 10 $ 
et plus. Pensez à créer cette page pour votre anniversaire, une 
occasion spéciale ou pour tout défi que vous aimeriez relever ! 
 
2. Participer à une chaîne de solidarité postale. Qui n’aime pas 
recevoir une lettre d’un être cher par la poste, surtout en ces temps 
de distanciation physique ? Cette activité est simple à réaliser : il suffit 
d’écrire à des ami.e.s ou à des membres de votre famille qui pourraient 
s’intéresser au travail de notre organisation, en leur demandant 
d’appuyer Développement et Paix en votre nom. Pour celles et ceux 
qui désirent participer, nous mettrons à votre disposition une trousse 
qui inclut des enveloppes, des lettres types et des enveloppes de retour 
pour les dons. Pour de plus amples renseignements ou pour participer 
à cette initiative, veuillez écrire un courriel à comms@devp.org.   
 
3. Devenir Partagens. Si vous êtes déjà un membre Partagens, 
alors nous vous en remercions. Notre programme de dons mensuels 
est la façon la plus stable, simple et directe d’appuyer l’action de 
Développement et Paix afin que nous puissions soutenir nos partenaires 
à long terme. Afin de répandre la solidarité, nous vous encourageons 
à recruter une personne de votre entourage pour qu’elle devienne 
aussi donatrice mensuelle ! 

1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage
Montréal (Québec) H3G 1T7
1 888 234-8533 | devp.org

Numéro d’organisme de charité :1 1882 9902 RR 0001

3. Répandre la solidarité

E Merci de faire campagne avec nous !

1 

2 5 25 

Pour en savoir plus sur l’une ou l’autre de ces initiatives, veuillez contacter votre personne 
animatrice régionale. Vous pouvez trouver ses coordonnées ici : devp.org/coordonnees.

JE DONNE

mailto:comms%40devp.org?subject=
http://devp.org/coordonnees

