
 

 

Carême de partage 2022 

Message de Mgr Raymond Poisson, président de la CECC 

 

Chers frères et sœurs en Christ, 

 

 En 2015, le Pape François publiait une lettre à notre intention, intitulée « Laudato si ». Dans cette 

lettre, il liait ensemble la protection de l’environnement à celle de l’amour du prochain, notamment en 

mettant en lumière le fait que les pays les plus pauvres sont généralement les principales victimes de la 

dégradation écologique : « Une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale, 

qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la clameur de la terre 

que la clameur des pauvres », nous dit-il. La période du carême qui approche est un temps d’appel à la 

conversion, afin de nous rapprocher de notre Seigneur, d’aller à la rencontre du prochain et de prendre soin 

de notre maison commune, la Création.  

 

Les dernières rencontres internationales ont bien mis en lumière les effets directs de la crise 

climatique; alors que nos communautés canadiennes commencent à les ressentir, nos frères et sœurs des 

pays du Sud les subissent depuis très longtemps. Pour nous, chrétiens, chrétiennes, comme pour donner des 

mains à notre acte de foi en Jésus, 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.  

 

Malgré la situation écologique difficile que portent les communautés où opèrent les partenaires de 

Développement et Paix, celles-ci parviennent à trouver des moyens d’adaptation leur permettant de vivre en 

harmonie avec leur environnement. Durant le prochain carême, Développement et Paix mettra leurs 

initiatives en lumière afin d’encourager les Canadiennes et les Canadiens à un jeûne sincère et à prier pour 

que l’on travaille comme une seule grande famille à prendre soin de toute la Création. 

 

Chaque année, Développement et Paix invite également les catholiques du Canada à pratiquer 

l’aumône en faisant un don lors de la quête du Dimanche de la solidarité (le 3 avril 2022). 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 en propageant son message dans vos communautés (notamment par le biais d’une 

lettre de soutien), à participer activement aux actions qui vous seront proposées et à encourager la récolte 

de dons afin de mettre les gens et la planète au cœur de nos priorités. « Car le Royaume de Dieu ne consiste 

pas en paroles, mais en action » (1Cor 4, 20). 

 

Fraternellement en Notre Seigneur, 

 

 

 

† Raymond Poisson 

Évêque de Saint-Jérôme et de Mont-Laurier 

Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada 


