
Chères sœurs et chers frères en Christ, bonjour !

Je m’appelle_________________________ et je vous parle à titre de membre de Développement et Paix – Caritas 
Canada. Notre collecte paroissiale aura lieu le ________________________ et je suis ici pour vous inviter à donner 
généreusement à Développement et Paix en ce Carême.

Comme nous le savons, les changements climatiques sont une réalité qui a de multiples conséquences sur la 
vie humaine et notre planète.

Ici au Canada, nous avons été témoins des feux de forêts, des inondations et d’autres effets des changements 
climatiques. Nous apprenons des médias que beaucoup de ressources sont mobilisées chaque année pour y 
faire face. 

Mais dans les pays les plus pauvres, la dynamique est différente. Nos sœurs et frères des pays du Sud n’ont 
pas assez de ressources pour y faire face. Des inondations à la sécheresse en passant par la pollution des eaux 
et des sols, ils vivent de plein fouet les changements climatiques. Et pourtant, les dérèglements climatiques 
qui les affectent de manière disproportionnée sont causés en grande partie par la consommation effrénée des 
pays du Nord. De plus, de nombreuses entreprises des pays riches exploitent des ressources des pays du Sud 
au détriment des populations locales, qui voient leur environnement saccagé et leurs droits bafoués. 

C’est pourquoi nous signons depuis l’automne dernier une pétition de Développement et Paix. Celle-ci demande 
au gouvernement fédéral de voter une loi qui exigerait des entreprises canadiennes exerçant des activités à 
l’étranger, un plus grand respect des droits de la personne et de l’environnement. Si vous n’avez pas eu 
l’occasion de le faire, je vous invite à la signer sur le site Internet de Développement et Paix.

Ce Carême, nous continuons sur ce même thème en mettant les gens et la planète avant tout. C’est dans ce 
sens que Monseigneur Raymond Poisson, président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, 
nous invite au nom du Christ à soutenir la campagne de Développement et Paix. Dans sa lettre adressée aux 
catholiques du Canada, il nous rappelle que les fonds récoltés permettent à Développement et Paix de réaliser 
sa mission de transformer des vies dans près de trente pays dans le monde.

Nous vous invitons donc à donner généreusement à Développement et Paix durant ce Carême.

Pour nos partenaires qui œuvrent au Cambodge pour l’autonomisation des peuples et la préservation des 
ressources, au Honduras pour défendre les droits et territoires des communautés face aux industries, et à 
Madagascar pour s’adapter aux changements climatiques en transformant leur environnement en village 
écologique, votre générosité est primordiale. Elle permet aux communautés accompagnées par nos partenaires 
de survivre, de prospérer face aux changements climatiques et de défendre leurs droits face à l’accaparement 
des terres par les entreprises, aux abus environnementaux et aux violations des droits humains. 

Grâce à vos dons, l’enseignement du Christ est perpétué à travers la solidarité et l’amour du prochain. 

Au nom de nos sœurs et nos frères des pays du Sud, je vous remercie pour votre don au Carême de partage 
de Développement et Paix.
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