Allocution de deux minutes
Bonjour, je m’appelle ___________ et je vous remercie de me donner l’occasion de vous inviter à appuyer la campagne
Carême de partage de DÉVELOPPEMENT ET PAIX dans notre paroisse.
Je suis convaincu(e), comme le dit notre campagne, qu’il faut agir maintenant « parce qu’on sème ».
DÉVELOPPEMENT ET PAIX est la réponse de l’Église catholique au Canada au cri des pauvres du monde entier. Notre travail en
partenariat avec les pauvres et les marginalisés d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et au Moyen-Orient a contribué à
soulager la souffrance et l’injustice que connaissent tant de nos sœurs et de nos frères. C’est votre générosité et votre
appui qui rendent possible ce partenariat.
Sans vous, des gens comme M. Ramon Apit des Philippines auraient perdu espoir. M. Apit vit à Tacloban – une des
régions les plus durement frappées par le typhon Haiyan. Sa collectivité n’avait pas été incluse dans le programme d’aide
humanitaire du gouvernement, même si les gens avaient tout perdu et s’étaient retrouvés sans nourriture pendant une
semaine. Comme beaucoup d’autres, ils étaient passés entre les mailles du filet. La situation a pu être corrigée grâce
à notre partenariat avec une ONG locale, l’Association des pauvres urbains. La famille et la collectivité de M. Apit ont
maintenant un plan de reconstruction, elles ont pu plaider leur cause et obtenir les ressources auxquelles elles ont droit
pour mener à bien leur projet. Leur plan d’avenir prévoit non seulement des maisons, mais aussi des jardins où faire
pousser la nourriture dont ces familles ont besoin.
Parce qu’on sème, DÉVELOPPEMENT ET PAIX est présent non seulement aux Philippines, mais dans plus de 30 autres pays!
Vous voyez, nous demeurons sur les lieux longtemps après que les cataclysmes ont cessé de faire les manchettes. C’est
notre approche à long terme ainsi que notre souci de prendre en compte les aspects complexes de la lutte contre la
pauvreté qui nous rendent efficaces.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX travaille pour une monde plus juste depuis presque 50 ans grâce à la confiance et à la générosité de
catholiques comme vous. Je vous demande de donner une fois de plus à DÉVELOPPEMENT ET PAIX et de vous joindre à nous
afin que nous puissions semer encore plus d’amour aujourd’hui… et dans le futur.
Merci.
6 | Carême de partage 2015 DÉVELOPPEMENT ET PAIX

Allocution de cinq minutes
Remarque : cette allocution s’inspire des lectures du 5e dimanche du carême, Dimanche de la solidarité, le 22 mars 2015.
N’hésitez pas à adapter cette réflexion si vous vous en servez un autre jour ou une autre semaine.

Si le grain de blé que l’on a jeté en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Par ces
mots, Jésus fait allusion à son sacrifice qui donne la vie.
Je m’appelle ________________ et je suis reconnaissant(e) d’avoir l’occasion de vous inviter à soutenir notre
campagne Carême de partage pour DÉVELOPPEMENT ET PAIX en faisant un don sacrificiel aujourd’hui. C’est là le grand mystère
de la vie chrétienne – le sacrifice n’est pas vain, il est source de vie.
DÉVELOPPEMENT

ET

PAIX a l’honneur de soutenir des femmes et des hommes courageux en Afrique, en Amérique latine, en

Asie et au Moyen-Orient qui font des sacrifices tous les jours pour que leur famille, leurs proches et leur communauté
puissent vivre un jour de plus. Parfois, le sacrifice qu’ils font est celui de leur propre vie. Caritas, partenaire de
DÉVELOPPEMENT ET PAIX en République centrafricaine, travaille à rétablir la paix et la sécurité dans ce pays où la guerre civile
a fait de nombreuses victimes.
Malheureusement, l’une des victimes est le père Christ Forman Wilibona, qui a été abattu de six coups de feu l’an dernier
le jour du Vendredi saint. La République centrafricaine n’est qu’un parmi la trentaine de pays du monde où votre don à
DÉVELOPPEMENT ET PAIX fait une réelle différence dans la vie des gens et fait honneur aux sacrifices faits par le père Wilibona
et plusieurs autres.
Si le grain de blé que l’on a jeté en terre ne meurt pas, il reste seul. Malgré les progrès accomplis dans la réduction du
nombre de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, leur nombre demeure impressionnant – aujourd’hui, plus
de 800 millions de personnes n’auront pas la nourriture dont elles ont besoin. Les sacrifices que nous faisons ici au nom
des pauvres porteront fruit à travers DÉVELOPPEMENT ET PAIX.
Prenons par exemple les veuves de Tacloban aux Philippines. En perdant leurs maris emportés par le puissant typhon
en 2013, elles ont dû se soutenir mutuellement. Avec l’aide de notre partenaire local, elles ont formé l’Association des
survivantes de Yolanda. Leur premier projet a été la création d’un jardin communautaire afin de nourrir leurs enfants. En
s’épaulant les unes les autres, elles ne souffrent plus de la faim.
Lutter contre la faim ne se limite pas seulement à porter secours aux personnes sinistrées après les catastrophes,
mais aussi à s’attaquer aux causes profondes du problème. Ce qui nuit aux agricultrices et agriculteurs pauvres, c’est
que plusieurs quittent leurs fermes pour aller vivre en ville ou pour travailler sur de grandes plantations et obtenir un
salaire de misère. Dans certains cas, comme au Brésil, ils se retrouvent coincés sur la plantation et travaillent dans des
conditions proches de l’esclavage. Avec la Commission pastorale de la terre au Brésil, DÉVELOPPEMENT ET PAIX aide les gens à
quitter le travail forcé dans les plantations et à retourner sur leur terre. La campagne Non à l’esclavage a permis à Maria
Dalva d’ouvrir les yeux. Elle a ainsi pu aider d’autres personnes à éviter le piège de l’esclavage. « Je suis amoureuse
de la terre, dit-elle. J’aime planter, cultiver et récolter! » Maria aide les autres à former des coopératives agricoles qui
permettent aux gens d’accéder à la terre et aux ressources dont ils ont besoin pour produire des aliments pour leurs
familles et leurs communautés.
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Je vous invite à lire ces témoignages et beaucoup d’autres dans notre matériel de la campagne Carême de partage que
vous trouverez ici, à l’église.
Ce qui caractérise DÉVELOPPEMENT

ET

PAIX, c’est l’esprit de foi qui l’anime. Dans Caritas in Veritate le pape Benoît XVI écrit

que « Si le développement ne concernait que des aspects techniques de la vie de l’homme... l’Église n’aurait aucun titre
pour en parler. »
Dans les lectures du jour, le prophète Jérémie nous dit : « Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes; je l’inscrirai
sur leur cœur. » Notre approche au développement est gravée dans nos cœurs. Elle reconnaît que les gens ne sont pas
des objets du développement, mais bien des sujets qui sont appelés à prendre en main leur propre vie et leur propre
développement. Nos dons rendent tout cela possible. Ils nous permettent de devenir non pas des mécènes pour les
pauvres, mais leurs partenaires dans la quête de la dignité humaine. De cette façon, nous répondons à l’invitation du
pape François à devenir une Église pauvre et pour les pauvres.
Aujourd’hui, en ce Dimanche de la solidarité, les catholiques de partout au Canada manifestent leur solidarité avec leurs
sœurs et frères qui en ont le plus besoin. Nous le faisons en donnant généreusement à DÉVELOPPEMENT ET PAIX dans un esprit
de sacrifice. Saint Jean-Paul II a défini la solidarité comme la « détermination ferme et persévérante de travailler pour le
bien commun; c’est-à-dire pour le bien de tous et de chacun. » Nos sacrifices du carême, qui imitent le sacrifice de notre
Seigneur, sont essentiels à la réalisation de ce bien commun pour le monde entier.
Parce qu’on sème, nous sommes réunis ici aujourd’hui pour donner (vous pouvez montrer une affiche de la campagne
ou le mini-magazine). Au nom de celles et ceux qui bénéficient, année après année, de votre générosité et avec qui nous
sommes en route vers un monde meilleur, je vous remercie du fond du cœur.
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