Allocution
Bonjour,
Je m’appelle _________________ et je prends la parole aujourd’hui au nom de Développement
et Paix – Caritas Canada.
L’année écoulée a été marquée par la pandémie de COVID-19, laquelle a ébranlé les structures
sociales, économiques et politiques du monde entier. Dans sa catéchèse sur la pandémie, le
pape François nous implore de travailler ensemble comme une seule et même famille humaine
pour surmonter les défis mondiaux auxquels nous faisons face. Nous avons déjà été témoins
de plusieurs beaux gestes de bonté et d’amour en cette période, et la campagne Carême de
partage est une invitation à y participer en suivant le Seigneur Jésus dans sa miséricorde et
sa justice.
La campagne Carême de partage est une tradition dans les paroisses canadiennes depuis 1968.
Elle a été établie pour incarner les deux piliers de l’action sociale, soit la charité et la justice,
que le pape Benoît XVI a décrits comme étant non seulement des actions sociales, mais « des
actions spirituelles réalisées à la lumière de l’Esprit Saint » 1.
Chaque année, la campagne rejoint les écoles, les paroisses et les membres de nos communautés
partout au Canada. Elle raconte les histoires de nos sœurs et de nos frères des pays du Sud.
Non pas des histoires de pauvreté et de misère, mais des histoires de résilience, d’ingéniosité
et de formidable courage. Des histoires de personnes qui s’emploient ensemble à changer les
situations sociales, économiques et politiques injustes qui entravent leur plein développement
humain. Développement et Paix et ses partenaires parviennent à les accompagner dans leur
quête de justice parce que des milliers de Canadiennes et de Canadiens comme vous s’engagent et font des dons pour la campagne Carême de partage.
Cette année, le thème de notre campagne est Partageons l’amour. Il s’inspire du message de
fraternité sociale véhiculé par notre Pape dans sa dernière encyclique, Fratelli Tutti. La collecte
d’aujourd’hui est l’occasion d’honorer le message du Saint-Père en tant que communauté
mondiale. De s’inspirer de la parabole du Bon Samaritain qui est au centre de son encyclique.
C’est une façon de faire notre part pour que, comme l’espère le Pape, « chaque personne vive
dans la dignité et ait des opportunités appropriées pour son développement intégral » 2.
Je vous invite à donner généreusement.
Vous pouvez faire un don en ligne sur le site Internet de Développement et Paix, devp.org, ou
par téléphone au 1 888 234-8533. Si vous préférez faire un don par chèque, veuillez l’envoyer
par la poste au siège social de Montréal, dont vous trouverez l’adresse sur leur site Internet.
Je peux également vous la fournir au besoin. Si vous avez d’autres questions à propos de la
campagne, n’hésitez pas à communiquer avec moi au _____.
Merci infiniment pour vos dons. Ils contribuent à bâtir un monde plus juste. Merci de partager
l’amour aujourd’hui.
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