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Ce Carême,   
  mettons    
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Qui sommes-nous ?
Fondé en 1967, Développement et Paix – Caritas Canada est l’organisme officiel 
de solidarité internationale de l’Église catholique du Canada. Nous nous inspirons 
des valeurs de l’enseignement social de l’Église et plus particulièrement de l’option 
préférentielle pour les pauvres.

Nous travaillons en partenariat avec des organismes des pays du Sud qui mettent 
de l’avant des alternatives aux structures sociales, politiques et économiques 
injustes et appuient les femmes dans leur recherche d’égalité et de justice.  
Au Canada, un mouvement démocratique de membres bénévoles guide nos actions. 
Nos membres sensibilisent la population canadienne aux causes profondes de 
l’appauvrissement des peuples et la mobilisent dans des actions de changement. 

Voir, juger, agir durant le Carême de Partage

Le Carême de partage est le moment de solidarité de Développement et Paix, alors 
qu'une collecte se tient dans les paroisses du Canada pour soutenir sa mission.  
Ce Carême, nous vous invitons à cheminer aux côtés de nos sœurs et frères des 
pays du Sud en utilisant une méthode catholique de réflexion pour :

 J VOIR comment vos dons transforment des vies à Madagascar,  
au Honduras et au Cambodge, 

 J JUGER de l’impact de votre solidarité dans le monde et 

 J AGIR  en choisissant de donner avec cœur.

 
UN MOT DU PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA

Je vous invite à répondre avec enthousiasme à l’invitation du Carême de partage 
2022 organisé par Développement et Paix – Caritas Canada, sous le thème Les gens 
et la planète avant tout. Cette campagne est porteuse du message évangélique et 
de l’enseignement social de l’Église, lesquels prennent en compte le développement 
intégral de la personne humaine. 

Les fonds récoltés permettent à Développement et Paix de réaliser sa mission et de 
transformer des vies dans près de trente pays à travers le monde. C’est donc au nom 
du Christ que je vous invite à soutenir la campagne Carême de partage 2022.

Fraternellement en Notre Seigneur, 

 
† Raymond Poisson 
Évêque de Saint-Jérôme et de Mont-Laurier  
Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) 

* Extrait de la lettre d’appui du président de la CECC qui est disponible à  
  devp.org/careme/ressources.

Démocratie   
et participation  

citoyenne

Justice 
écologique

Paix et  
réconciliation

Justice pour 
les femmes

Un réseau de plus  
de 11 000 membres  

au Canada

Plus de 85 projets de  
développement communautaire  

et d’aide humanitaire  
dans 27 pays

 15,6 millions de  
personnes rejointes par  

nos programmes dans les  
pays du Sud

VOIR
 1er dimanche du Carême 

« Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères.  
Il a entendu notre voix, il a vu que nous étions dans la misère, 

la peine et l’oppression. »

— Deutéronome 26,7

 
À travers le monde, Développement et Paix représente…

Quatre thèmes sur lesquels nous travaillons :

Visitez devp.org/careme/ressources pour en savoir plus sur Développement et Paix 
et découvrir d’autres ressources du Carême de partage, telles que des témoignages 
vidéo, des réflexions hebdomadaires, le Chemin de Croix et le Calendrier de la solidarité 
pour enfants. 

http://devp.org/careme/ressources
http://devp.org/careme/ressources
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Avant

2e dimanche du Carême 
« Et, de la nuée, une voix se fit entendre : "Celui-ci est 

mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le !" »   
 — Luc 9,35

Un village écologique face aux changements climatiques

Madagascar est l’un des pays les plus vulnérables aux changements climatiques.  
La région où  intervient notre partenaire, le Conseil de développement d’Andohatapenaka 
(CDA), est constamment soumise à de fortes pluies, aux inondations, ainsi qu’à l’insalubrité. 

C’est dans ce contexte de vulnérabilités multiples que le CDA a sensibilisé et mobilisé 
la population en l’impliquant dans la gestion et la transformation de leurs quartiers. 
Ensemble, ils ont réhabilité une zone contaminée en jardin communautaire et mis en 
place 51 microprojets d’adaptation aux changements climatiques dans la capitale.  
De plus, les habitantes et les habitants d’un des quartiers les plus vulnérabilisés de 
la zone ont été formés et outillés pour transformer leur environnement en village 
écologique développé par et pour les résidents. Aujourd’hui, les cinquante ménages du 
village disposent d’un potager familial ainsi que de réchauds et de panneaux solaires, 
fruit d’une mobilisation et d’une véritable conversion écologique. 

Votre don en action à Madagascar

« Grâce au CDA, j’ai appris à utiliser le compost pour 
favoriser la croissance de mon jardin. C’est le fruit de mes 
nouvelles récoltes qui nous a soutenus, ma famille et moi, 

quand nous n’avions pas à manger. Quand il nous manque 
de l’argent, je peux aussi vendre une partie de ces récoltes. »  

— Solotina Voahangy Aimé, résidente du village

 
Le partenariat entre Développement et Paix et le CDA a permis de renforcer 
la résilience de la population face aux impacts des changements climatiques.  
Cela s’inscrit dans la mission du CDA, qui vise à renforcer les modes de gouvernance 
locaux, la cohésion sociale et la prise de responsabilité citoyenne. 

Au sein de ce village écologique et des autres communautés concernées par les 
microprojets, des centaines de personnes ont bénéficié d’ateliers sur des pratiques 
d’adaptation climatique : compostage, pratiques agroécologiques et agriculture 
urbaine, fabrication de charbon biomasse ou encore élevage d’animaux adaptés 
à un environnement propice aux inondations. 

 

« Ce qui rend particulière la collaboration entre  
Développement et Paix et le CDA, c’est qu’il y a la 
participation des bénéficiaires du projet. Ils n’attendent 
pas qu’on leur offre quelque chose. Ils sont à la fois des 
bénéficiaires et des acteurs dans la réalisation de leurs 
initiatives. » 
— Hanta Manana, responsable du projet au CDA

 
 
Ce projet a été réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec 
et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

4 5
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3e dimanche du Carême 
« [...] laisse-le encore cette année, le temps que je bêche  

autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il  
du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas. »  

 — Luc 13,8-9

La force de la mobilisation citoyenne

Dans plusieurs pays du Sud, les activistes environnementaux sont souvent menacés et 
criminalisés pour avoir revendiqué leur droit à un environnement sain. C’est le cas de 
Víctor Vásquez, leader autochtone Lenca au Honduras qui a été emprisonné pour avoir 
combattu l’accaparement de son territoire ancestral par des entreprises – territoire pour 
lequel sa communauté détient des titres reconnus par le gouvernement.

Pour soutenir des défenseuses et des défenseurs de droits humains comme Víctor et 
exiger une meilleure responsabilité sociale des entreprises, Développement et Paix a 
lancé la campagne Les gens et la planète avant tout. L’action de plaidoyer au cœur 
de cette campagne demande au gouvernement canadien de mettre en place une loi 
obligeant les entreprises canadiennes à respecter les droits humains et environnementaux 
dans toutes leurs activités à l’étranger. 

À travers le monde, l’engouement pour cette cause a tant accéléré qu’en octobre 2021, 
le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a adopté une résolution faisant du 
droit à un environnement propre, sain et durable un droit internationalement reconnu.  
Ce même mois, Víctor Vásquez a été libéré de prison grâce à la mobilisation 
communautaire, ainsi qu’à travers l’appui d’une robuste équipe d’avocats soutenue 
par Développement et Paix. Toutefois, les accusations à son égard n’ont pas été 
abandonnées. 

La lutte continue !

Votre action au Canada
 

« Je vous remercie, mes frères et sœurs, parce que vous 
avez contribué à nourrir mon sentiment de force dans cette 

prison. Dans ce pénitencier, je ne me suis pas senti seul, 
je me suis senti fort grâce à la chaleur du soutien apporté 

par tous mes frères et mes sœurs au niveau national et 
international. Je vous en suis reconnaissant. »  

 — Víctor Vásquez, à sa sortie de prison, le 15 octobre 2021

 
L’une des forces de Développement et Paix est sa capacité de mobiliser des 
milliers de personnes au Canada pour que la voix des communautés desservies 
par nos partenaires dans les pays du Sud soit entendue. C’est d’ailleurs ce 
que nos partenaires nous demandent : changer les réglementations et façons 
de faire depuis le Canada pour que les abus chez eux cessent. 

Cette année, des milliers de personnes ont signé la pétition sur la diligence 
raisonnable des entreprises à l’étranger et des membres engagés sont allés 
à la rencontre de leur personne députée pour sensibiliser le gouvernement 
canadien à cet enjeu.

6

Il est toujours temps  
de signer la pétition à 
devp.org/agir.

Violaine Paradis (au centre), 
membre du groupe de 
jeunes de Montréal, ravie de 
rencontrer pour la première fois 
sa députée, Soraya Martinez 
Ferrada d’Hochelaga (à gauche), 
accompagnée de Lore Bolliet 
(à droite), animatrice de 
Développement et Paix.

↑

http://devp.org/agir
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4e dimanche du Carême 
« Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort,  

et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé !  » 
 — Luc 15,32

Se tenir debout face aux compagnies minières

Alors que l’expansion rapide de l’industrie minière 
contribue à approfondir des problématiques sociales 
telles que la pauvreté et la violence, 35 municipa-
lités à travers le Honduras se sont déclarées libres  
d’activités d’extraction de ressources. Ces décla-
rations durent trois ans, sont amorcées par des 
consultations ouvertes dans les communautés 
et établissent une ferme opposition à tout projet 
d’extractivisme. 

Les candidats à la mairie d’Orocuina, dans le dépar-
tement où opère notre partenaire Caritas Choluteca, 
ont été invités à s’engager dans ce processus. Ils 
ont récemment participé à une consultation ouverte 
concernant l’extractivisme et ont signé une décla-
ration pour maintenir Orocuina libre d’activités 
d’extraction de ressources s’ils étaient élus.

Votre don en action au Honduras
 
« En décembre dernier, une entreprise d’extraction  
de métaux s’est installée au bord de la rivière Choluteca.  
Grâce à l’accompagnement offert par plusieurs 
organisations communautaires, nous avons réussi à 
engendrer la sortie de l’entreprise de la région quelques 
semaines plus tard. »  
 — German Chirinos, Mouvement environnemental  
social du Sud pour la vie (Massvida), organisation 
travaillant avec Caritas Choluteca

Caritas Choluteca forme et accompagne les leaders communautaires et les 
soutient dans leur travail de plaidoyer pour des politiques qui respectent les 
droits humains.

5e dimanche du Carême 
 Dimanche de la solidarité

« Voici que je fais une chose nouvelle :  
elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? »  

— Isaïe 43,19

 
Restaurer l’abondance de la nature

Vous avez sûrement déjà entendu le dicton : « Donner un poisson à quelqu’un le nourrit 
pour la journée, mais lui montrer à pêcher le nourrit pour la vie. » Que peut faire une 
communauté, cependant, lorsque les eaux où elle a pêché depuis des générations se 
vident de poissons ?

Telle était la situation dans deux villages au Cambodge jusqu’à ce que notre partenaire 
Développement et Partenariat en Action (DPA) intervienne. En mettant l'accent sur le 
développement durable au service des personnes, DPA a aidé les villageoises et les 
villageois à mettre en œuvre un programme de pêche communautaire pour sauver les 
stocks de géniteurs de poissons et revitaliser l'écosystème de la rivière. 

Srey Packly*, 25 ans, s’étant jointe au programme en 2016, témoigne : « J’ai reçu de 
la formation [...] sur la protection des sanctuaires de poissons. J’ai appris quel était le 
meilleur moment pour pêcher et quels étaient les équipements qui permettent une pêche 
durable. » Cela assure la sécurité alimentaire de sa famille à l’année longue, ainsi qu’une 
augmentation de leurs revenus.  

* Dans les noms khmers, le nom de famille précède le prénom. 

« Le projet de pêche communautaire nous a été largement bénéfique,  
à nous et à toute notre génération. Un grand merci à DPA et aux personnes  

donatrices qui permettent, à ma famille et aux autres villageois, d’avoir accès  
à du poisson frais et sain, et d’améliorer nos moyens de subsistance. » 

― Srey Packly, province de Kampong Thom, Cambodge

 
En ce Dimanche de la solidarité, assurons-nous que les prochaines générations 
aient toujours une pêche fructueuse et des cultures abondantes.

Ce Carême, donnons avec cœur afin de mettre les gens et la planète avant tout.
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DONNEZ MENSUELLEMENT   
Devenez Partagens

Une des meilleures façons de soutenir le travail de Développement et 
Paix est de devenir Partagens. Votre don mensuel permet de réduire 
nos coûts administratifs et de planifier à long terme notre travail 
transformateur dans les pays du Sud. De plus, vous devenez membre 
officiel de l’organisation et rejoignez une communauté de plus de  
11 000 personnes partageant vos valeurs et votre désir de bâtir un 
monde de justice et de paix ! 

 
Ce Carême, doublez votre impact ! 
Les personnes qui deviendront Partagens durant le Carême, soit du mercredi 
des Cendres à la Pentecôte (du 2 mars au 5 juin 2022), verront le montant 
équivalent à leur contribution annuelle jumelé dollar pour dollar. Visitez 
notre site Web pour connaître les détails.

 
 
 
Le témoignage d’une membre Partagens

« Je donne à Développement et Paix en tant qu'expression de  
la foi catholique que m’ont inculquée ma mère et mon père [...].  
Lors d’un séjour de solidarité en Bolivie, j'ai pu voir de mes yeux le 
travail des partenaires. La générosité des partenaires boliviens et 
de la population était extraordinaire. »

― Helen MacDonald, Grande Prairie, AB 

 
SOLLICITEZ VOTRE RÉSEAU POUR 

Répandre la solidarité
Juste quelques minutes, c'est le temps qu’il vous faudra pour démarrer votre 
page de collecte de fonds en ligne et la partager avec vos proches pour Répandre 
la solidarité. Notre plateforme de dons en ligne est un outil sécuritaire, simple et 
efficace. Pourquoi ne pas tenter l’expérience lors du défi du Vendredi saint ou alors à 
votre anniversaire ?

Une histoire inspirante

Lors du Carême 2021, les élèves du conseil scolaire catholique du district de Hamilton-
Wentworth en Ontario ont récolté plus de 9 000 $ en créant des pages de collecte 
de fonds en ligne. « C’était incroyable de voir le nombre d’étudiants qui se sont 
inscrits bénévolement pour une si belle cause », relate Lucia Marchionda, employée 
du conseil scolaire. 

 � Pour en savoir plus sur les dons mensuels et la  
collecte de fonds en ligne : devp.org/careme/agir

JUGER
 
Nos partenaires, nos sœurs et nos 
frères des pays du Sud nous démontrent 
comment – malgré les menaces que 
subissent leurs territoires à cause 
des changements climatiques, de la 
pollution ou de l’accaparement de leurs 
terres – ils arrivent à s’adapter, à se 
tenir debout et à faire jaillir la beauté de 
l’humanité. De quelle façon les histoires 
lues précédemment résonnent-elles avec 
votre foi et avec la manière dont Dieu vous 
appelle à exprimer votre solidarité avec la 
grande famille humaine ? 

Pour que nous puissions vivre en harmonie 
avec la nature, les uns avec les autres, et 
avec Dieu, nous devons mettre les gens 
et la planète avant tout. Une conversion 
écologique, telle que l’appelle le pape 
François, doit s’opérer dans nos cœurs, 
nos esprits et être reflétée dans nos façons 
de faire : « la conversion écologique conduit 
le croyant à développer sa créativité et 
son enthousiasme, pour affronter les 
drames du monde en s’offrant à Dieu »  
(Laudato Si’, 220).

Prenez un moment ce Carême pour réfléchir 
à votre propre conversion écologique. 
De quelle façon êtes-vous appelé.e à 
transformer vos relations avec les gens, 
la planète et notre Créateur ? Nous 
espérons qu’en ce Carême, les initiatives 
de nos partenaires vous aient touchées et 
inspirées. Ensemble, faisons en sorte que 
notre famille humaine prenne soin de toute 
la Création. 

AGIR
 
L’une des façons d’agir pour soutenir 
le travail de Développement et Paix 
est de donner généreusement au 
Carême de partage. 

Au moment de faire un don, on peut 
s’arrêter un instant pour réfléchir à la 
raison d’être, à l’impact et à la portée de 
celui-ci, notamment dans le cadre de notre 
foi chrétienne. Pour Lise Baroni Dansereau, 
théologienne québécoise, le don n’est 
pas un acte de charité, mais plutôt une 
action de répartition de « la richesse qui 
appartient à tout le monde ».

Grâce à vous, à votre appui et votre 
engagement, Développement et Paix 
est en mesure d’informer et d’inspirer 
la population canadienne tout en étant 
solidaire avec les personnes les plus 
vulnérables et marginalisées dans les 
pays du Sud. C’est en unissant nos forces 
que nous pourrons mettre en place des  
alternatives aux structures sociales, 
politiques, et économiques injustes et faire 
en sorte que les gens et la planète passent 
avant tout.

Votre soutien  
est essentiel !

x 2
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12

Vos dons transforment des vies !
Votre appui indéfectible est à la base de notre mouvement de solidarité mondiale. 
Vos dons touchent les cœurs et les vies des communautés vulnérables que nous 
appuyons dans les pays du Sud. Ensemble, agissons pour mettre Les gens et la 
planète avant tout !

 
Ce Carême, donnons avec coeur :

 J En ligne, à devp.org/donnez

 J À votre collecte paroissiale pour le Carême de partage

 J Par téléphone, en composant le 1 888 234-8533

 J En envoyant un chèque par la poste (au nom de Développement et Paix) à : 
1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal (Québec) H3G 1T7

 
 
« Je donne parce que ce sont mes frères et sœurs [...]. 
L’argent récolté leur permet de relever la tête et de 
reprendre espoir à travers les outils de libération et  
de guérison que leur procure Développement et Paix. » 

 — Monique Arrien, diocèse de Québec, QC

« Après une inondation désastreuse au Brésil,  
j’ai pu assister à l'accompagnement en trois étapes du 

partenaire de Développement et Paix, Caritas Brésil. 
Pour la construction de 50 maisons, ils ont vérifié la 
comptabilité, le processus et le résultat final. Ils ont 

aussi aidé à édifier la paix dans la communauté. » 

 — Père Emile April, diocèse de Saskatoon, SK 
 

 

 

 

 
Suivez-nous sur les médias sociaux pour ne rien manquer du Carême de partage !

  

Merci de votre générosité !

@DevPaix DevPaixTV
#Repandrelasolidarite   
#Gensetplaneteavanttout    
#CaremedePartage2022

 devp.org  |  1 888 234-8533

http://devp.org/donnez
http://devp.org
https://www.youtube.com/user/DevPaixTV
https://www.facebook.com/devpaix
https://twitter.com/devpaix
https://www.instagram.com/devpaix/
http://devp.org

