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Symboles de solidarité proposés

Un panier de fruits et de légumes 
ou de semences pour représenter la 
capacité des peuples à faire face aux 
changements climatiques.

Un crayon et une pétition pour illustrer 
notre travail de plaidoyer en faveur 
de l’adoption de lois rigoureuses qui 
obligeraient les entreprises canadiennes à 
respecter les populations des pays du Sud.

Des menottes, une chaîne ou des 
attaches autobloquantes pour évoquer 
l’arrestation arbitraire de défenseuses et 
défenseurs des droits de la personne et 
de l’environnement. 

Une canne à pêche ou un filet de 
pêche pour symboliser l’autosuffisance 
des communautés traditionnelles et 
des peuples autochtones ainsi que leur 
volonté de vivre dignement tout en 
protégeant et pérennisant les ressources 
qui se trouvent sur leur territoire. 

CARÊME DE PARTAGE 2022

 
Symboles de Solidarité

La présentation des symboles de solidarité est une activité optionnelle qui aide à illustrer visuellement le thème de 
la campagne Carême de partage 2022 : Les gens et la planète avant tout. Dans les communautés chrétiennes, ces 
symboles peuvent être présentés lors d’une activité ou lors de la procession d’entrée du Dimanche de la solidarité,  
cinquième dimanche du Carême, qui sera célébré cette année le 3 avril. Il est important de préciser les modalités relatives 
à la présentation des symboles avec le responsable de l’équipe pastorale de votre communauté chrétienne. Dans les 
écoles, les symboles de solidarité peuvent être présentés lors d’une rencontre dans le gymnase, l’auditorium ou tout 
autre lieu approprié. Vous trouverez ci-dessous des suggestions qui vous aideront à animer cette activité.
 
Organisation 

 J Adapter la présentation des symboles de solidarité au temps 
qui vous est alloué. 

 J Choisir les personnes qui vont présenter et montrer les 
symboles à l’assemblée. 

 J Déterminer avec la présidente ou le président d’assemblée 
la place où seront déposés les symboles de solidarité après 
avoir été présentés.

 
Déroulement 
La présentation des symboles de solidarité peut être faite par 
une personne pendant qu’une autre les montre à l’assem-
blée. Elle peut aussi être faite par quatre groupes de deux 
personnes. Pendant la présentation d’un symbole, la per-
sonne qui le tient dans ses mains le montre 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 la place libre 
pour le dépôt du prochain symbole. Quand les symboles ont 
tous été présentés, les personnes se dirigent à leur siège. 

Mot d’introduction pour la présentation des symboles
Le Carême est un temps de conversion et de préparation à Pâques. Un temps pour nous rapprocher de Dieu, de Jésus ainsi que 
de nos sœurs et nos frères d’ici et des pays du Sud. En ce temps de Carême, Développement et Paix – Caritas Canada, l’organi-
sation officielle de solidarité internationale de l’Église catholique au Canada, nous invite à mettre Les gens et la planète avant tout. 

Dans plusieurs pays du Sud, des compagnies canadiennes ne respectent pas toujours les droits de la personne et de l’environ-
nement. Ces abus sont décriés par de braves défenseuses et défenseurs qui travaillent fort pour faire valoir les droits de leur 
communauté et pour protéger leur environnement. Pour cela, ces personnes sont souvent harcelées, menacées, intimidées, 
criminalisées, battues et parfois même tuées. 

Les symboles de solidarité que nous vous présentons célèbrent leur bravoure. Ils reflètent la détermination de communautés 
des pays du Sud qui ne demandent qu’à vivre dignement et à décider de leur avenir. Ces symboles nous rappellent aussi notre 
responsabilité envers ces communautés.
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1er SYMBOLE   
un panier rempli de fruits et de légumes ou 
de semences 

Ces fruits et légumes [ou Ces semences] symbolisent la 
résilience et la créativité des communautés paysannes. Les 
changements climatiques provoquent des inondations, des 
sécheresses et des ouragans. Leurs effets les plus graves 
se font ressentir chez les populations des pays du Sud, bien 
qu’elles en soient les moins responsables. Pourtant, les agri-
cultrices et les agriculteurs de ces communautés parviennent 
à s’adapter pour continuer à produire de la nourriture pour 
la population.

Madagascar est un pays particulièrement vulnérable aux 
changements climatiques. La capitale souffre d’inondations et 
d’une mauvaise gestion des déchets. C’est dans cette région 
que le CDA (Conseil de développement d’Andohatapenaka), 
un partenaire local de Développement et Paix, a apporté une 
transformation remarquable. Il a rassemblé les résidentes et 
les résidents d’un des quartiers les plus vulnérabilisés de la 
région pour le transformer en village écologique développé par 
et pour ses résidents. Grâce aux microprojets et aux ateliers 
du CDA, des centaines de personnes ont appris le compostage, 
l’agroécologie et l’élevage de bétail adapté à une zone inon-
dable. Ces personnes bénéficient désormais d’un environnement 
plus propre, d’une alimentation plus riche et d’une plus grande 
sécurité économique.

2e SYMBOLE  
un crayon et une pétition  

Ce crayon et cette pétition nous rappellent notre responsabilité. 
C’est à nous de veiller à ce que nos entreprises se comportent 
adéquatement lorsqu’elles exercent des activités à l’étranger. 
Dans les pays du Sud, de nombreuses entreprises canadiennes 
ne respectent pas les normes qui sont obligatoires au Canada. 
Ces entreprises ou des personnes agissant en leur nom violent 
souvent les droits de la personne et l’environnement. Certaines 
vont même jusqu’à persécuter celles et ceux qui s’y opposent. 
Les partenaires de Développement et Paix demandent aux 
Canadiennes et aux Canadiens d’aider à mettre fin à ces abus.

C’est pourquoi le plaidoyer sur cette question est au cœur de 
la campagne Les gens et la planète avant tout. Développement 
et Paix nous demande de faire en sorte que le Canada adopte 
une loi rigoureuse sur la diligence raisonnable en matière de 
droits de la personne. Cette loi obligerait les entreprises cana-
diennes à prévenir, signaler et corriger les violations des droits 
de la personne et de l’environnement dans l’ensemble de leurs 
activités et de leurs chaînes d’approvisionnement. Si vous ne 
l’avez pas déjà fait, je vous invite à signer la pétition qui demande 
au gouvernement du Canada d’adopter cette loi. Vous trouve-
rez cette pétition sur le site Internet de Développement et Paix 
à l’adresse devp.org/agir.

 
3e SYMBOLE   
des menottes, une chaîne ou des attaches 
autobloquantes 

Ces menottes [ou Cette chaîne, ou Ces attaches autobloquantes] 
symbolisent la criminalisation injuste des militantes et 
militants qui défendent les droits de leur communauté et 
leur environnement.

Un pays où cela se produit souvent est le Honduras.  
Des communautés y sont confrontées à une double menace.  
De puissantes entreprises veulent s’emparer de leurs terres pour 
en exploiter les ressources et leurs propres gouvernements 
soutiennent ces entreprises au nom du développement écono-
mique. Le partenaire local de Développement et Paix, Caritas 
Choluteca, aide la population à contrer cette double menace. 
Ils forment et accompagnent des leaders communautaires qui 
aident les gens à plaider en faveur de politiques et de pratiques 
qui respectent les droits de la personne et l’environnement.

4e SYMBOLE  
une canne à pêche ou un filet de pêche

 
Cette canne à pêche [ou Ce filet de pêche] représente le désir 
des peuples autochtones de vivre de manière durable de leurs 
terres et de leurs eaux. Les communautés autochtones pro-
tègent l’environnement et ne prennent de la nature que ce 
dont elles ont besoin pour vivre. Mais cette harmonie avec 
la nature, leur mode de vie et leurs moyens de subsistance 
sont menacés par la destruction de leurs habitats.

Au Cambodge, le partenaire de Développement et Paix, DPA 
(Développement et partenariat en action), aide les communau-
tés autochtones et celles qui pratiquent la pêche artisanale à 
réhabiliter une rivière polluée. Les villageoises et les villageois 
ont mis en œuvre un programme de pêche communautaire 
pour sauver les stocks de géniteurs de poissons et protéger 
les plantes aquatiques. Le projet permet la participation des 
femmes dans la gestion des ressources naturelles. Il améliore 
également la sécurité alimentaire et financière des familles.

Mot de conclusion
Le Carême de partage de Développement et Paix nous 
invite à cheminer avec des communautés des pays du 
Sud qui affrontent de nombreux défis. Puisse le Seigneur 
nous donner, à toutes et tous, la force et la sagesse de 
mettre les gens et la planète avant tout.

http://devp.org/agir

