
Développement et Paix – Caritas Canada 1

GUIDE DE  
CAMPAGNE  
ET RESSOURCES 
LITURGIQUES

Mot d’introduction 2

Moments clés 3

Ressources 4

Prière universelle 5

Symboles de solidarité 6

Allocution 8

Collecte de fonds 9

Ce guide propose des  
ressources liturgiques  
pour vous aider à faire 
vivre la campagne Carême 
de partage dans votre 
communauté chrétienne, 
votre paroisse ou votre 
école. 

Nous espérons que vous 
trouverez ces ressources 
inspirantes et qu’elles 
contribueront à partager  
les messages d’amour, 
d’espérance et de trans-
formation avec votre 
entourage.
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Carême de partage 2020

MOT D’INTRODUCTION
Le Carême est le temps de préparation à la grande fête de Pâques, cœur 
de la foi chrétienne, qui célèbre la Résurrection de Jésus le Christ, notre 
Seigneur. C’est un temps de cœur à cœur avec Dieu ; un temps pour se 
laisser davantage habiter par Jésus Sauveur du monde ; un temps pour 
demander la paix pour soi, ses proches et les peuples de la Terre ; un 
temps de transformation intérieure par la prière, le jeûne et l’aumône.

Faire l’aumône, c’est pratiquer la charité en nous faisant proches des 
personnes dans le monde qui sont dans le besoin. C’est partager, au 
nom de la justice sociale, notre confort et notre abondance. C’est être 
solidaire de nos sœurs et de nos frères des pays du Sud qui s’engagent 
à construire un monde de justice et de paix, un monde où toutes et tous 
peuvent vivre dignement.  

En ce Carême, Développement et Paix – Caritas Canada nous invite à 
réaffirmer notre engagement Pour notre maison commune aux côtés 
de nos sœurs et de nos frères des pays du Sud. 

En réponse à l’importance qu’accorde le pape François à l’Amazonie et 
ses peuples, nous sommes invités à écouter le cri des pauvres et le cri 
de la Terre à travers les témoignages de communautés autochtones et 
traditionnelles qui luttent pour protéger la forêt amazonienne contre un 
pillage éhonté de ses ressources. Nous sommes aussi invités à vivre une 
conversion écologique et à poser des gestes concrets pour préserver 
l’avenir de notre Terre ainsi que des générations présentes et futures. 

Donner généreusement au Carême de partage permet à Développement 
et Paix de continuer à soutenir des communautés marginalisées en 
Amazonie et dans les pays du Sud dans leur engagement à transformer 
le monde. En vivant ainsi le Carême de partage, nous nous nourrissons 
de l'esprit du Carême qui nous prépare à célébrer la Résurrection de 
Jésus le Christ, notre Seigneur.

Nous vous souhaitons une joyeuse montée vers Pâques !

« Le cri des pauvres, c’est le cri de l’espérance de l’Église. 
En faisant nôtre leur cri, notre prière aussi, 

nous en sommes certains, traversera les nuages. »
– Homélie du pape François lors de la messe de conclusion  

du Synode des évêques pour l’Amazonie

M

Ce que chacun  
de vous a reçu 

comme don de la 
grâce, mettez-le au 
service des autres.  

(1 Pierre 4,10)
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MOMENTS CLÉS
5 février

 V Commandez votre matériel avant le 5 février 
afin de le recevoir à temps pour le mercredi des 
Cendres (26 février).

Quatre premières semaines du Carême
 V Insérez le matériel de la campagne  
(Mini-magazine, Calendrier de la solidarité)  
dans les feuillets paroissiaux.

 V Publiez les messages hebdomadaires dans 
le feuillet paroissial ou dans le bulletin 
d’information des écoles. 

 V Préparez une table de présentation avec  
le matériel de Développement et Paix.

 V Saisissez toutes les occasions pour promouvoir 
notre programme de dons mensuels  
Les Partagens. Plus d’information à la page 11  
de ce guide ou à devp.org/partagens.

22 mars – Quatrième dimanche du 
Carême

 V Rendez la campagne bien visible afin de 
préparer les paroissiennes et les paroissiens à 
la collecte qui aura lieu la semaine suivante.

 V Dites une prière ou animez une procession des 
Symboles de solidarité. 

 V Organisez un événement spécial au courant 
de la semaine. Vous pourriez, par exemple, 
projeter les vidéos du Carême de partage de 
Développement et Paix et organiser une séance 
d’écriture de lettres solidaires pour les Muras et 
les seringueiros du Brésil. 

29 mars – Cinquième dimanche du 
Carême (Dimanche de la solidarité)

 V Demandez si l’homélie peut mentionner 
Développement et Paix ou si vous pouvez faire 
une courte annonce durant la messe pour 
rappeler l’importance du Carême et inviter les 
gens de la paroisse à participer à la collecte 
du Carême de partage. Assurez-vous de les 
remercier pour leur générosité !

 V Invitez les gens à devenir donatrices et 
donateurs mensuels (Les Partagens) 
afin de soutenir tout au long de l'année 
nos programmes de développement 
communautaire et d’aide humanitaire. 

10 avril – Vendredi saint
 V Animez un Chemin de Croix dans votre paroisse 

et invitez les écoles de votre communauté à y 
participer.

Message de remerciements
 V Publiez un message de 

remerciements aux donatrices, 
donateurs et bénévoles dans 
le feuillet de votre paroisse 
ou bulletin de votre école en 
annonçant la somme recueillie 
lors de la campagne. Utilisez 
le verso de l’affiche du Carême 
pour indiquer le montant et 
célébrer votre succès.

E
Pour les interventions à 

l’église, il est important de 
collaborer avec les membres de 
l'équipe pastorale et du comité 
d'animation liturgique de votre 

paroisse afin de choisir les 
suggestions d'aménagement 

liturgiques les plus appropriées. 

Les écoles peuvent consulter 
l’aumônier ou le responsable 

de la pastorale scolaire.

(

Abonnez-vous à notre cyberbulletin  
pour en apprendre davantage  

sur la campagne et les activités  
de Développement et Paix.  

devp.org/cyberbulletin

8

Suivez et partagez la campagne sur 
Facebook, Instagram et Twitter :  

@devpaix #careme2020 
#PourNotreMaisonCommune

http://devp.org/partagens
http://devp.org/cyberbulletin
https://www.facebook.com/devpaix/
https://www.instagram.com/devpaix/?hl=en
https://twitter.com/devpaix?lang=en
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MATÉRIEL IMPRIMÉ

Affiche
Nouvelle affiche 11x17 recto-verso ! Au recto : un appel 
au don accompagné d’un message solidaire envers les 
protectrices et les protecteurs de la Terre avec Yesica 
Patiachi Tayori de la communauté Harakbut au Pérou à 
l’avant plan. Au verso : un mot de remerciements et un 
espace pour annoncer le montant amassé lors de la col-
lecte en paroisse ou à l’école. 

Mini-magazine
Le Mini-magazine est un élément central de notre cam-
pagne Carême de partage. Feuilletez-le pour découvrir 
comment nos partenaires dans la région amazonienne du 
Brésil et du Pérou soutiennent des personnes et des com-
munautés dont les terres sont menacées ou exploitées.

Chemin de Croix
Le Chemin de Croix offert par Développement et Paix nous 
invite à réfléchir sur les enjeux de la crise en Amazonie à 
la lumière de la passion de Jésus, sa mort et sa résurrec-
tion et à entendre le cri de la forêt et des communautés 
autochtones et traditionnelles qui la protège.

Calendrier de la solidarité
Ce Carême, les enfants sont invités à naviguer sur 
le fleuve Amazone afin d’apprendre, réfléchir, prier 
et agir tout au long du Carême en solidarité avec les 
peuples d’Amazonie et la Terre, notre maison commune. 
Suivez notre Calendrier de la solidarité sur notre site 
Internet, Facebook et Instagram ! Pour en savoir plus :  
devp.org/calendriercareme.

Autocollant tirelire solidaire
Utilisez notre autocollant afin de créer votre tirelire solidaire.

Carte de prière
Offerte depuis cet automne, priez grâce à la « Prière pour 
notre terre » tirée de l’encyclique Laudato Si’ du pape 
François.

Réflexion sur l’écologie intégrale
Offerte depuis cet automne, cette réflexion est une invi-
tation à explorer les dimensions spirituelles de l’écologie 
intégrale et à entamer une conversion écologique qui nous 
mènera à prendre soin de notre maison commune.

RESSOURCES POUR LA CAMPAGNE  
DU CARÊME DE PARTAGE

Outils disponibles en ligne à 
devp.org/careme/ressources

Messages pour les feuillets 
paroissiaux
Demandez à votre paroisse de publier 
ces messages dans son feuillet parois-
sial afin de promouvoir la campagne 
Pour notre maison commune. 

Réflexions hebdomadaires
Nos six réflexions hebdomadaires 
feront le pont entre le texte de l'Évan-
gile de la liturgie dominicale et notre 
thème de campagne. 

Bulletin familial
À vos crayons ! Imprimez cet outil de 
réflexion familiale disponible dans la 
section Jeunes.

Homélie
À l’intention des personnes qui vont 
préparer l’homélie du 5e dimanche 
du Carême, nous avons préparé des 
lignes de réflexion sur l’Évangile du 
jour qui font le lien avec la campagne 
Pour notre maison commune. Nous 
vous invitons à partager ces lignes de 
réflexion avec les membres de l’équipe 
pastorale et du comité  d'animation 
liturgique de votre paroisse. 

Vidéos
Découvrez plusieurs vidéos à partager 
ou à télécharger afin de les présenter 
dans votre communauté.

• Regardez nos vidéos témoignages et 
allez à la découverte des personnes, 
des communautés et des partenaires 
présentés dans le Mini-magazine.

• Regardez notre courte vidéo animée.  
Nous croyons qu’elle vous inspirera  
à agir pour notre maison commune.

Outils de collecte de fonds
L’onglet ‘collecte de fonds’ regroupe 
plusieurs outils, astuces et idées. Le 
texte « l'art de demander » vous aidera 
à approcher de futurs donateurs (p. 9 
de ce guide). 

Outils de promotion
Téléchargez des bannières, affiches 
à personnaliser ou bouchons publici-
taires afin de promouvoir la campagne 
Pour notre maison commune dans 
votre communauté.

http://devp.org/calendriercareme
http://devp.org/careme/ressources
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SUGGESTIONS D’INTENTIONS POUR LA PRIÈRE 
UNIVERSELLE DE CHAQUE DIMANCHE DU CARÊME

Développement et Paix – Caritas Canada vous invite à inclure dans la prière universelle de chaque 
dimanche du Carême les intentions suivantes qui reflètent le thème du Carême de partage de cette 
année. Chaque intention peut être adaptée par le célébrant et le comité de liturgie pour le dimanche 
correspondant. La prière universelle suggérée pour le 5e dimanche du Carême pourra être utilisée en 
tout ou en partie, selon la décision de votre pasteur et ce qui se fait habituellement dans votre paroisse. 

1er mars 
Premier dimanche du Carême
Pour notre maison commune, qui nous abrite et nous nourrit, 
afin que toutes et tous puissent ouvrir les yeux pour voir 
sa précieuse diversité et contempler la valeur de chacune 
de ses créatures, prions le Seigneur.

8 mars
Deuxième dimanche du Carême
Pour les peuples qui considèrent l'Amazonie comme leur 
foyer, en particulier les populations autochtones et trad-
itionnelles, afin qu’elles soient entendues, écoutées et 
soutenues dans leurs efforts pour protéger la beauté de la 
création de Dieu, prions le Seigneur. 

15 mars 
Troisième dimanche du Carême
Pour les peuples autochtones et traditionnels qui sont à 
l’avant-plan des luttes pour protéger et sauvegarder les 
précieux habitats qui nourrissent notre maison commune, 
afin que leurs droits soient respectés, prions le Seigneur.

22 mars 
Quatrième dimanche du Carême
Pour nous toutes et tous, afin de prendre conscience des 
effets disproportionnés des changements climatiques sur 
les populations des pays du Sud et de travailler ensemble 
pour changer les habitudes, les structures et les systèmes 
qui endommagent notre planète, notre maison commune, 
prions le Seigneur. 

29 mars 
Cinquième dimanche du Carême 
Nous vous suggérons d’utiliser cette prière universelle aux 
messes du Dimanche de la solidarité, célébrées dans le 
cadre du Carême de partage de Développement et Paix.

Introduction
Avec confiance, présentons au Seigneur les besoins de 
l’Église et du monde en disant :

Dieu de justice, d’amour et de paix, entends notre prière.

Intentions
Pour les millions d'enfants, de femmes et d'hommes dont 
la vie dépend de l'Amazonie, en particulier les peuples 
autochtones afin que leurs modes de vie soient respectés 
et protégés par toutes et tous, prions le Seigneur.

Pour l’Amazonie dont la biodiversité est menacée par la 
demande insatiable de terres, de minéraux, de pétrole et 
de bois, afin que nous nous efforcions de préserver cet 
écosystème fragile dont bénéficie toute la famille humaine, 
prions le Seigneur.

Pour les gouvernements des États amazoniens, afin qu’ils 
soient à l’écoute de leur population et veillent sans relâche 
à ce que soient respectés les droits des communautés de 
l’Amazonie, même face à de puissants intérêts commerciaux,  
prions le Seigneur.

Pour le gouvernement du Canada et tous les dirigeants du 
monde, afin qu'ils comprennent mieux leur responsabilité 
de défendre la dignité humaine et de prendre soin de la 
création de Dieu, prions le Seigneur.

Pour les membres de notre Église, afin que nous puissions 
entendre le cri des pauvres, être inspirés à y répondre et 
restaurer l'intégrité de toute la création, prions le Seigneur.

Pour notre paroisse, afin que nous soyons incités à agir 
en solidarité avec nos sœurs et frères des pays du Sud, 
à donner généreusement pour des œuvres de justice et 
de paix ainsi qu'à entrer dans la prière et le discernement 
sur ce que nous pouvons faire comme communauté pour 
préserver de notre maison commune, prions le Seigneur.

Prière
Dieu notre Père, écoute notre prière et celle des personnes 
dans le besoin qui crient vers toi, rassemble-nous dans ton 
royaume de justice et de paix. Nous te le demandons par 
Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.

5 avril 
Dimanche des Rameaux
Pour les enfants, les femmes et les hommes de notre 
monde, afin qu’ensemble nous prenions soin de la Terre et 
bâtissions l’amour, la justice et la paix pour toute la création 
de Dieu, prions le Seigneur.
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ALLOCUTION
Nous les avons toutes et tous vus ces reportages crève-cœur sur l’Amazonie qui brûle. Nous avons 
entendu les débats : faut-il blâmer les changements climatiques et jusqu’à quel point ? Derrière ces 
images et ces débats enflammés se cache une bien triste réalité, l’Amazonie et ses peuples sont 
menacés. La déforestation avance à grands pas.

Et nous en sommes responsables, du moins en partie. En ce temps de Carême, alors que les  
catholiques sont appelés au sacrifice et à la pénitence, il nous faut réfléchir à cette responsabilité. 

Pourquoi ? Parce que ce sont en partie nos modes de consommation qui entraînent la déforestation 
illégale, l’agriculture industrielle et l’élevage de bétail intensif. Sans parler de ces énormes projets 
hydroélectriques et miniers dans lesquels des compagnies canadiennes et des fonds de pension 
canadiens ont des intérêts importants.

Ces activités commerciales nécessitent des terres. Des terres boisées qui abritent des peuples 
autochtones et traditionnels. Ils en vivent de façon durable et les sauvegardent. Mais ils font obstacle 
aux forces qui veulent exploiter les ressources de cette nature. 

Ils sont alors chassés de leurs terres à cause d'accusations criminelles injustifiées. Par des  
politiques de division. Et même des assassinats. Les choses sont particulièrement difficiles au Brésil. 
Le gouvernement brésilien retire les protections accordées aux peuples autochtones et traditionnels 
et à leurs terres.

Comme catholiques, nous sommes appelés par notre Église à partager notre profonde préoccupa-
tion face à cette situation. Le pape François a soulevé cette question en 2015 dans son encyclique 
Laudato Si’. Puis il a convoqué le Synode panamazonien « notamment à cause de la crise touchant 
la forêt amazonienne, poumon d’une importance capitale pour notre planète ».

La campagne de Développement et Paix Pour notre maison commune répond à cet appel à la 
conversion écologique qui anime l'encyclique Laudato Si' et le Synode panamazonien. Elle nous 
demande d’exprimer notre solidarité envers deux communautés brésiliennes dont les terres et 
les modes de vie sont menacés par l’exploitation minière, la déforestation illégale, l’agriculture et 
l’élevage intensifs. 

Notre campagne Carême de partage reconnaît cependant que la solidarité à elle seule ne suffit pas. 
L’avenue essentielle est de bâtir un monde de justice et de paix, en Amazonie et ailleurs. Cela exige 
d’aider et d'accompagner les sans voix et les opprimés à défendre leur dignité. Votre générosité ne 
soutient pas seulement les peuples d’Amazonie, mais aussi les centaines de milliers de personnes 
qui ont bénéficié l'an dernier des 149 projets de Développement et Paix dans 36 pays.

En donnant généreusement à la collecte Carême de partage, vous cultivez cet esprit du Carême qui 
nous prépare à célébrer la résurrection de Jésus. Le pape François nous demande de reconnaitre 
dans « le partage de nos biens avec les autres un témoignage concret de la communion que nous 
vivons dans l’Église1 ». Merci de favoriser le partage avec nos sœurs et nos frères de cette grande 
famille humaine par l’entremise de Développement et Paix !

1 Extrait du « Message du Saint-Père François pour le Carême de 2018 ».
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Les symboles

SYMBOLES DE SOLIDARITÉ
La présentation des Symboles de solidarité est une activité optionnelle conçue pour illustrer visuellement le 
thème de la campagne Carême de partage 2020. Avec l’accord du pasteur de votre paroisse, les symboles 
peuvent être présentés lors d’une procession avant ou après la messe, ou lors d’une activité organisée 
dans votre communauté. Si vous prévoyez les présenter avant ou après la messe, veuillez préciser les 
modalités du déroulement avec le ou la responsable de l’équipe pastorale de votre paroisse. Les écoles 
sont également invitées à présenter ces symboles dans le lieu le plus approprié de leur établissement.  

Organisation et déroulement 
La présentation des symboles dure généralement moins 
de dix minutes. Elle peut, au besoin, être raccourcie ou 
allongée. Voici quelques suggestions qui pourront vous 
aider dans la préparation de cette activité.  

Lieu 
Déterminez à l’avance le lieu où seront déposés les symboles 
après la procession. Vous pourriez, par exemple, si le pasteur 
ou la paroisse sont d’accord, les placer dans le sanctuaire sur 
une table décorée ou dans un autre lieu désigné à cette fin. 

Personne présentatrice 
Désignez à l’avance une personne pour présenter les sym-
boles. Vous pourriez faire appel à une personne différente 
pour présenter chaque symbole. 

Déroulement de l’activité 
• La présentation des Symboles de solidarité peut avoir 

lieu à différents moments, selon ce qui est le plus 
approprié dans votre paroisse. L’activité commence 
par une procession menée par les personnes portant 
les symboles. 

• Lorsque la procession est terminée et que les gens 
sont assis, la personne présentatrice peut débuter la 
présentation des symboles. 

• Lorsqu’un symbole est présenté, la personne qui le porte 
le présente à l’assemblée. Une fois le symbole présenté, 
elle le dépose à l’endroit prévu à cette fin puis se tient 
à l’écart afin de laisser l’endroit libre pour le dépôt du 
prochain symbole. Quand les symboles ont tous été 
présentés, les personnes retournent à leur place.

Présentation des Symboles de solidarité

Le Carême est un temps sacré de conversion – un temps 
pour préparer Pâques et renouveler nos promesses baptis-
males en nous repentant de nos péchés, en nous tournant 
vers une vie nouvelle et en servant mieux Dieu et notre 
prochain. En ce Carême, Développement et Paix – Caritas 
Canada attire notre attention sur notre prochain en Amazonie 
et sollicite notre solidarité avec des personnes et des peuples 
dont la culture et les moyens de subsistance sont aujourd’hui 
menacés.

Les modes de vie de chacune et chacun de nous ont une 
incidence sur l’avenir de la planète et de toute l’humanité. 
Notre système économique nous pousse vers un style de 
vie axé sur la consommation. De son côté, le pape François 
nous appelle à une conversion écologique qui nous amène 
à respecter davantage la Terre et à nous solidariser avec 
les personnes les plus pauvres de notre maison commune, 
notamment celles qui vivent en Amazonie et qui incarnent 
l’espoir de l’Église et de l’humanité. 

Les partenaires de Développement et Paix dans les pays 
du Sud se tiennent aux côtés de personnes dont les terres 
et les ressources se font voler. Les Symboles de solidarité 
que nous vous présentons aujourd’hui reflètent les mena-
ces auxquelles font face les populations de l’Amazonie et 
le travail de Développement et Paix et de ses partenaires 
pour combattre ces menaces.

• Un bout de bois brûlé pour 
évoquer l’exploitation forestière 
illégale et la déforestation.

• Un bol contenant de la terre 
ou du sable et une pierre pour 
représenter à la fois la richesse de 
la Terre et son exploitation.

• Une grande plume symbolisant 
les savoirs et les cultures 
autochtones.

• Un arbre ou une plante en 
pot pour illustrer la biodiversité 
et l’espoir qui naît de nos 
interventions personnelles pour 
protéger les forêts.
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1er symbole : un bout de bois brûlé 

Ce morceau de bois symbolise l’exploitation forestière 
illégale et la déforestation qui menacent les écosystèmes, 
la flore, la faune et les peuples de la Terre, en particulier 
en Amazonie. L’exploitation forestière met à nu les ter-
res qui sont ensuite utilisées pour l’élevage du bétail et 
l’agriculture industrielle. Les communautés autochtones 
et traditionnelles sont chassées de leurs terres et privées 
de leurs modes de vie. Elles sont souvent intimidées, per-
sécutées ou traitées comme des criminelles lorsqu’elles 
tentent de faire valoir leurs droits et ceux de la Terre. 

Au Brésil, la subsistance des personnes qui récoltent le 
latex, les seringueiros, est désormais menacée. Elles vivent 
d’une économie durable, fondée sur la chasse, la cueillette, 
la pêche et la collecte du latex dans l’état du Rondônia qui 
reconnaît en principe leur droit de vivre de la terre. Pourtant, 
de grandes sociétés forestières chassent les seringueiros de 
leurs terres ; elles recourent même à des tactiques comme 
l’enlèvement, l’incendie criminel et l'assassinat pour mater 
la résistance. La Commission pastorale de la terre (CPT), 
partenaire de longue date de Développement et Paix, aide 
les seringueiros à contester la répartition injuste des terres 
et les saisies. La CPT promeut également les droits de la 
personne, la justice écologique et la réforme agraire.

2e symbole : un bol de terre ou de sable et 
une pierre

Ce bol de terre (sable) symbolise à la fois la richesse 
de la Terre et son exploitation par l’extraction des res-
sources et par la pollution. La pierre, minerai tiré du sol, 
représente l’extraction minière qui se fait souvent sans le 
consentement préalable, libre et éclairé des populations 
locales. Or, ces grands projets miniers leur sont rarement 
bénéfiques. Au lieu d’améliorer leurs conditions de vie, 
ils sont source de pollution, de destruction, de pauvreté 
et de mort. 

Au Brésil, le peuple autochtone Mura vit de la chasse, de 
la pêche et de la cueillette. Sa terre et ses moyens de 
subsistance sont aujourd’hui menacés par une importante 
mine de potasse. L’entreprise n’a pas adéquatement con-
sulté les Muras. Comme le gouvernement brésilien fait fi 
des droits des Autochtones et déréglemente l’exploitation 
des ressources naturelles, il devient de plus en plus difficile 
pour les populations locales de résister à de grands projets 
comme celui-là, souvent financés par des intérêts inter-
nationaux et des sociétés canadiennes. Le partenaire de 

Développement et Paix, le Conseil missionnaire autochtone 
(CIMI), aide des peuples comme les Muras à défendre leur 
cause de manière plus efficace. En effet, le CIMI aide les 
communautés opprimées à s’organiser pour plaider leur 
cause, défendre leurs droits et faire connaître leur situation.

3e symbole : une grande plume

Cette plume symbolise les savoirs et les cultures autoch-
tones. Les peuples autochtones ont toujours vécu en 
harmonie avec la nature. Ils savent en prendre soin et 
n’en prélever que ce dont ils ont besoin. Ils ne considèrent 
pas la Terre comme un bien à exploiter, mais comme une 
Mère qui les protège et les nourrit, et qu’ils protègent et 
nourrissent en retour. 

« Nous avons hérité de nos ancêtres une vision du monde 
qui fait de la forêt notre maison, déclare Yesica Patiachi 
Tayori, du peuple Harakbut en Amazonie péruvienne.  
Le fleuve est notre frère, et tous les animaux, tous les 
êtres qui vivent dans la forêt font partie de nous. » Au 
Pérou, Développement et Paix travaille avec le CAAAP, le 
Centre amazonien d’anthropologie et d’application pra-
tique, à protéger la forêt tropicale et les droits des peuples 
autochtones. Le CAAAP forme des aînés, des femmes et 
des jeunes autochtones en organisation communautaire 
et en droit territorial. Avec son soutien, de jeunes leaders 
autochtones, dont Yesica, se sont joints au président du 
CAAAP, Mgr Alfredo Vizcarra, pour participer au Synode 
des évêques pour l'Amazonie.

4e symbole : un arbre ou une plante en pot

Cet arbre (cette plante) symbolise la biodiversité et l’espoir 
qui naît de nos interventions personnelles pour protéger 
les forêts. L’exploitation des ressources naturelles, la 
déforestation et l’accaparement des terres menacent 
l’avenir des peuples de l’Amazonie et, à terme, celui de 
tous les peuples du monde. La forêt tropicale amazonienne 
est le jardin de la Terre Mère. Elle renferme le cinquième 
de l’eau douce de la planète, le tiers de ses forêts et la 
moitié des espèces de plantes et d'animaux du monde. 

Appuyez la campagne de Développement et Paix Pour notre 
maison commune. Prenez l’engagement de changer au 
moins une habitude de vie afin de protéger la Terre, notre 
maison commune. Les choix que nous faisons peuvent avoir 
une incidence de vie ou de mort pour la forêt tropicale et 
ses peuples. 

Conclusion de la présentation des Symboles de solidarité 
Le Carême de partage de Développement et Paix nous invite à cheminer avec les peuples autochtones et les 
seringueiros de l’Amazonie. Nous vous invitons à donner la main à votre voisine ou voisin en signe de solidarité 
entre nous et avec la population mondiale qui partage notre maison commune. Puisse le Seigneur nous donner à 
toutes et tous de vivre une conversion écologique.
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Partagez votre expérience personnelle
Dites aux gens pourquoi vous croyez en Développement et Paix en partageant 
votre expérience personnelle avec l’organisation. Voici mon histoire : « Dans la 
mi-vingtaine, je suis partie vivre à l’extérieur du Canada pour explorer le monde. 
En revenant au pays quelques années plus tard, j’ai trouvé une communauté 
accueillante auprès de membres et d’employé.e.s de Développement et Paix, 
ainsi qu'auprès d’une paroisse qui menait ses campagnes annuelles de soli-
darité. Des décennies plus tard, Développement et Paix continue de m’aider 
à comprendre le monde en écoutant la voix de gens en marge de la société. 
Développement et Paix crée une communauté mondiale dans laquelle je peux 
intégrer ma foi et ma quête profonde de paix, de justice et de charité dans 
le monde. Pour cette raison, je me sens bénie, engagée, remplie d’espoir ».

Expliquez pourquoi Développement et Paix est unique  
et efficace

1. Nos partenaires
Développement et Paix est un organisme de bienfaisance unique au Canada.  
Au cœur de nos efforts de solidarité internationale se trouvent nos parte-
naires qui s'organisent pour aider leurs concitoyennes et concitoyens. Ils sont 
animés par la volonté d'améliorer le sort de leur communauté ou de leur pays 
en répondant non seulement aux besoins des plus vulnérables, mais aussi aux 
causes de leur marginalisation. En Amazonie, nos partenaires CAAAP, CIMI et CPT 
aident les communautés autochtones à connaître et à affirmer leurs droits et les 
habilitent à choisir les conditions de leur développement (voir le Mini-magazine 
de cette année pour en savoir plus).

2. Notre approche  
Le travail de Développement et Paix repose sur la conviction que les besoins, 
les perspectives et les savoirs des personnes les plus marginalisées doivent 
être à la base des politiques et des programmes de développement. Cette 
approche garantit que les projets de développement communautaire et d’aide 
humanitaire sont culturellement appropriés, efficaces et enracinés dans les con-
naissances locales. 

3. Notre travail au Canada 
L’une des prémisses fondamentales de Développement et Paix est que la population  
canadienne partage la responsabilité des injustices mondiales. Reconnaître 
notre implication dans la création de la pauvreté redéfinit le développement 
international. Cette idée est au cœur de nos campagnes d'éducation et de 
mobilisation qui sensibilisent les Canadiennes et les Canadiens aux injustices 
mondiales et les encouragent à agir pour le changement. Ce travail au Canada est 
essentiel et irremplaçable sans lequel tout travail de développement équivaudrait  
à verser de l'eau dans un seau percé !

L’ART DE DEMANDER UN DON POUR  
DÉVELOPPEMENT ET PAIX – CARITAS CANADA

Demander à vos amis et aux membres de votre famille de donner pour une cause qui vous tient à cœur est 
un moyen très efficace d’amasser des fonds. Vos efforts de collecte de fonds pendant le Carême représen-
tent un cadeau précieux pour Développement et Paix et pour les personnes avec qui nous travaillons dans 
les pays du Sud. Armella Sonntag, directrice adjointe de l’animation pour l’Ouest du Canada, nous offre 
ici quelques astuces et messages clés pour vous aider à solliciter des dons pour Développement et Paix. 

Armella Sonntag lors 
d'une marche pour 

le climat à Regina le 
27 septembre 2019.
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4. Nos racines catholiques
Notre travail s’inspire directement de l’enseignement social de l’Église, particulière-
ment de l’option préférentielle pour les pauvres et de la solidarité. Créé par les 
évêques canadiens, Développement et Paix doit être Église dans le monde 
et amener le monde à faire Église. Nous sommes mandatés par l’Église pour 
aller à la périphérie du monde afin de témoigner, de construire la solidarité et 
de mener des actions basées sur le souffle prophétique de ce monde aban-
donné. Nous offrons des ressources pour mobiliser les paroisses et les écoles 
catholiques. En tant qu’entité de l’Église canadienne, nous étudions ces grands 
enjeux et nous trouvons des moyens pour y répondre.

Parlez de l’appel du don
En ce moment critique de notre histoire, le pape François nous appelle, toutes et 
tous, à nous engager et à nous informer à la lumière de notre foi. C'est le moment 
d'être présent dans le monde, d'offrir de l'espoir aux autres et d'être nous-mêmes 
chargés d'espoir. En écoutant les nouvelles, essayons d’entendre les voix des 
marginalisés. Que nous disent-elles ? En tant qu’entité de l’Église canadienne et 
en tant que croyants, que devrions-nous dire et faire ?  Développement et Paix 
nous invite à rejoindre la grande famille humaine sachant que nous avons besoin 
les uns des autres. L’organisation dépend de la générosité, de l’engagement et 
du soutien financier de toutes et tous pour mener à bien sa mission au Canada 
et dans le monde.

Dites comment le don sera utilisé 
Notre travail ne saurait exister sans le soutien inestimable des 30 000  
personnes qui donnent chaque année. Chaque don nous aide à mener à bien nos  
programmes au Canada et dans les pays du Sud. Cette année, les 31 millions $ 
investis à l’international ont appuyé : 

 V 149 projets de développement communautaire et d’aide humanitaire 

 V 36 pays en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient 

 V 16,8 millions de personnes de manière directe

Chaque dollar est investi comme suit :

Ces dons nous aident également à obtenir du financement additionnel auprès de 
bailleurs de fonds, tel qu’Affaires mondiales Canada. 

Donnez des exemples concrets ! Consultez le Mini-magazine de cette année, vous 
y trouverez, entre autres, ces exemples :

 V 20 $ rend l'agriculture d'une cultivatrice ou d’un cultivateur brésilien plus durable 
en renforçant les organisations locales et en améliorant l'accès aux marchés.

 V 50 $ offre à une famille du Bassin du Lac Tchad un four éco-efficient et une 
lampe solaire.

 V 125 $ permet à une famille haïtienne de pratiquer une agriculture durable, 
de gagner mieux sa vie et d'être autosuffisante en diversifiant ses cultures.

 V 250 $ offre une année de formation sur les droits de la personne et l'écologie 
à une ou un jeune du Delta du Niger.

80 % Programmes internationaux

10 % Programmes au Canada

7 % Gouvernance et opérations

3 % Frais fixes et autres
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JEÛNEsolidaire

Un jeûne pour les jeunes  
qui ont soif de justice

Vous êtes une jeune ou un jeune. Vous travaillez avec 
des jeunes. Vous cherchez un moyen de renforcer votre 
lien avec le Créateur et de donner en retour ce Carême 
pour ce que vous avez reçu. Organiser un JEÛNEsolidaire 
avec de jeunes leaders de votre communauté pourrait 
être parfait pour vous !

Le JEÛNEsolidaire est une activité de sensibilisation et 
de collecte de fonds de 12 à 25 heures pour les jeunes 
passionnés de justice sociale et qui veulent repenser 
le monde.

Rendez-vous à devp.org/jeunesolidaire pour télécharger 
la trousse de l'organisateur et découvrir des activités qui 
permettent, par l’expérience, de mieux comprendre les 
problèmes soulevés par la pauvreté et l’injustice. Vous 
pouvez également créer une page de collecte de fonds 
personnelle ou de groupe pour recueillir des dons pour 
nos courageux partenaires en Afrique, en Amérique 
latine, en Asie et au Moyen-Orient.

INVITEZ-LES À DEVENIR DONATRICES  
ET DONATEURS MENSUELS – LES PARTAGENS

Une des meilleures façons de soutenir le travail de 
Développement et Paix est de joindre les rangs du  
programme de dons mensuels Les Partagens. Il y a  
de nombreux avantages au don mensuel :

 V Vous aidez les personnes les plus marginalisées à 
prendre leur vie en main et à construire un avenir 
meilleur.

 V Un financement stable qui permet à Développement 
et Paix de bâtir des relations à long terme avec ses 
partenaires et de s’attaquer aux causes profondes 
de la pauvreté.

 V C’est facile et pratique. Vous décidez du montant 
que vous voulez partager avec Développement 
et Paix chaque mois. Ce montant sera prélevé 
automatiquement de votre compte bancaire ou de 
votre carte de crédit. 

 V Vous pouvez modifier ou annuler ce don en tout 
temps.

 V En février de chaque année, vous recevrez un reçu 
fiscal pour le total de vos contributions mensuelles 
au cours de l’année antérieure. 

 V En devenant donatrice ou donateur Partagens, 
vous devenez aussi un membre officiel de notre 
organisation.  

http://devp.org/jeunesolidaire
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Joignez notre mosaïque de citoyennes et citoyens engagés 
en signant l’engagement intergénérationnel pour notre 
maison commune à devp.org/engagement. 

Faites partie du mouvement de conversion écologique en 
rejoignant le groupe Facebook Pour notre maison commune, 
un espace où toutes et tous peuvent échanger des trucs et 
astuces pour réduire ensemble notre empreinte sur la Terre. 

http://devp.org
http://devp.org/engagement
https://www.facebook.com/devpaix/

