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2 mars
Mercredi  
des Cendres
Qu’est-ce que le Carême 
de partage ? Découvre-le 
en visionnant cette  
vidéo. 

3 mars 
Engage-toi  
à mettre les  
gens et la  
planète avant  
tout pendant le  
Carême.  

4 mars 
Connais-tu 7 mots  
qui commencent par 
la lettre « R » et qui  
nous aident à minimi-
ser notre empreinte 
sur la Terre ? 

5 mars 
Sème une graine 
et regarde-la 
germer et grandir 
jusqu’à Pâques. 
 

 

6 mars 
Premier  
dimanche du Carême
Prions pour que l’Esprit 
 nous guide à mettre les 
            gens et la planète  
                   avant tout.

7 mars 
Peux-tu utiliser 
moins d’emballages 
jetables, même 
recyclables ? Donne 
25 ¢ pour chaque 
emballage qui se 
trouve dans ton bac 
de recyclage. 
 8 mars  
Journée  
internationale  
des femmes
Partout dans le 
monde, des filles et 
des femmes luttent 
pour protéger l’envi-
ronnement et notre 
avenir. Connais-tu 
Berta Cáceres, 
Autumn Peltier ou 
Medha Patkar ?
 
 9 mars  
Madagascar est un 
pays très vulnérable 
aux changements 
climatiques. Découvre 
dans cette vidéo 
comment notre   
partenaire, le CDA, 
aide les communautés 
en construisant avec 
elles des villages 
écologiques. 

10 mars  
Choisis d’acheter 
des objets et des 
aliments produits 
localement afin de 
réduire ton impact 
sur la Terre.

12 mars  
Un groupe d’élèves malgaches a 
planté plus de 3 000 arbres pour 
mieux contrer les changements 
climatiques. Donne 1 $ pour 
chaque arbre sur ton terrain  
(ou 5 ¢ par arbre si tu vis en forêt !).

13 mars  
Deuxième dimanche  
du Carême  
Prions pour que chaque 
personne de notre famille           
humaine puisse vivre dignement 
dans un environnement sain.

14 mars  
Des compagnies  
canadiennes ne respectent 
pas l’environnement et les 
droits humains dans des  
pays du Sud. Que faire ?  
Regarde cette vidéo.

15 mars  
Que ferais-tu si une 
entreprise s’installait près 
de chez toi, contaminait 
ton eau potable et refusait 
d’en parler avec toi ? 
Discutes-en en famille. 

16 mars  
Donne 50 ¢ pour chaque 
appareil électronique 
dans ta maison. Veille à 
bien les recycler, car ils 
contiennent des polluants 
     toxiques.

18 mars  
Le Canada doit 
créer une loi  
pour protéger les 
gens et la planète 
des compagnies 
malveillantes.  
Signe la pétition 
avec ta famille.

19 mars  
Fais des muffins et 
vends-les au profit 
de Développement 
et Paix ! Chaque 
don aide nos  
partenaires à  
combattre les 
injustices. Merci ! 

Prions pour les 
activistes qui sont 
menacés et  
parfois emprisonnés  
pour avoir demandé 
qu’on respecte  
leur droit à un  
environnement sain. 
 

23 mars  
De simples gestes  
peuvent réduire la pollution et 
le réchauffement climatique.  
Pendant le Carême, essaie 
d’éviter les plastiques à usage 
unique et achète plutôt en vrac.  

22 mars  
Journée mondiale de 
l’eau - Donne 25 ¢ pour 
chaque robinet que tu 
ouvres aujourd’hui (à la 
maison, à l’école ou au 
travail).

24 mars  
Si ta communauté  
était menacée par la 
venue d’une entreprise 
polluante, comment  
défendrais-tu tes droits ?

25 mars 
Connais-tu Víctor Vásquez ? Ce leader 
autochtone Lenca a été emprisonné 
au Honduras pour avoir défendu son 
territoire ancestral convoité par des 
entreprises. Régarde cette video.  

26 mars 
Donne 2 $ pour 
appuyer des  
partenaires de  
Développement et 
Paix, qui comme 
Caritas Choluteca au 
Honduras, aident
    des communautés  
         à défendre leurs  
                   droits.

27 mars 
Quatrième 
dimanche du 
Carême
Prions pour avoir 
la sagesse de 
semer la beauté et 
non la pollution et 
la destruction.

28 mars 
Qu’est-ce  
que la solidarité ? 
On pourrait la  
définir comme 
aider son prochain 
dans un esprit 
d’unité et agir 
ensemble pour le 
bien de toutes et 
tous. Réfléchis à ta 
propre définition !

29 mars 
Développement  
et Paix se tient aux  
côtés de ses partenaires 
sur un même pied 
d’égalité. Partageons 
avec eux. Soutiens-les  
en donnant 2 $.  

30 mars 
De quelle manière  
es-tu solidaire ?  
Pose un geste concret 
pour aider ton  
prochain aujourd’hui.  

31 mars 
Il existe de grandes inégalités 
entre les personnes les plus 
riches et les plus pauvres. 
Comment vivre dans un monde 
plus juste et égalitaire ?

1 er avril 
Développement et Paix 
agit dans près de 30 
pays. Consulte la carte 
sur notre site Web pour 
connaître lesquels. 

2 avril 
Aimerais-tu participer au défi Répandre 
la solidarité du Vendredi saint ?  
Démarre une page de collecte de fonds 
en ligne et invite tes proches à faire un 
don : devp.org/repandrelasolidarite

3 avril 
Dimanche de 
la solidarité
Apporte ta tirelire  
solidaire à l’église pour 
la collecte du Dimanche  
de la solidarité ou fais    
     un don à  
         devp.org/donnez. 
                   MERCI !

4 avril 
(Re)regarde la
vidéo animée 
Pour notre maison 
commune. Pose 
un geste pour 
prendre soin 
de la Terre. 

5 avril 
Au Cambodge,  
avec l’aide de  
notre partenaire 
DPA, des commu-
nautés pratiquant 
la pêche artisanale 
s’organisent pour 
sauvegarder les 
poissons et les 
plantes aquatiques.  

Prie pour que chacune    
   et chacun d’entre nous 
          puisse vivre dans  
            la dignité, la paix 
                 et la sécurité. 

7 avril 
Chaque geste compte 
pour faire passer les gens 
et la planète avant tout. 
Aide-nous à répandre  
la solidarité !

8 avril 
Imagine avoir quitter ta maison et déménager parce que 
la pollution, les conflits ou les changements climatiques 
rendent la vie chez toi impossible ! Notre partenaire DPA 
a aidé une communauté cambodgienne à éviter ce sort 
lorsque sa rivière a commencé à manquer de poissons.

17 avril Joyeuses Pâques !  
Il est ressuscité ! Que sa résurrection  
nous inspire à vivre comme Jésus,  
dans l’amour et la solidarité, en  
partageant avec nos sœurs et nos frères.

9 avril 
Pour ton prochain anniversaire, 
au lieu de cadeaux, demande 
des dons pour Développement
   et Paix en solidarité avec nos 
              sœurs et frères des pays  
               du Sud.

10 avril 
Dimanche des 
Rameaux
Prions pour avoir  
le courage de  
défendre celles et 
ceux qui endurent 
des situations 
injustes.

11 avril 
Nous sommes toutes 
et tous interreliés. 
Agis avec respect 
pour les gens, la 
planète et les  
générations futures.

12 avril 
La graine que tu as  
semée a-t-elle grandi ?  
En donnant temps et 
amour, nous pouvons 
toutes et tous croître ! 

13 avril 
Nous sommes toutes 
et tous sœurs et frères. 
Convertis nos cœurs, 
Seigneur, pour que  
nous nous aimions les  
uns les autres.

14 avril 
Jeudi saint  As-tu entendu 
parler de Fratelli tutti ? C’est  
l’encyclique du pape François 
sur la fraternité et l’amitié sociale.  
Découvre-la en regardant  
cette vidéo animée.

15 avril 
Vendredi saint
C’est aujourd’hui  
le défi Répandre la 
solidarité ! Rappelle  
à tes proches de  
contribuer à ta page  
de collecte de fonds   
 pour Développement  
        et Paix.

16 avril  Samedi saint 
Ta famille souhaite-elle être solidaire à l’année en  
devenant Partagens ? Les dons mensuels sont efficaces 
pour vous, pour nous, pour nos partenaires et les gens 
qu’ils desservent : devp.org/partagens.

1 

25

11 mars 
Les élèves des écoles primaires parlent au 
nom de la planète. Découvre ce qu’ils ont 
à dire ! Partage avec nous ton message 
sur les médias sociaux avec une  
photo ou une vidéo en identifiant  
@DevPaix.

?

?

17 mars  
Pourquoi le Canada 
a-t-il besoin d’une loi 
sur la responsabilité 

des entreprises ? 
Regarde cette 

vidéo pour en
 savoir plus.

Le pape François nous rappelle 
que « le réchauffement causé par 

l’énorme consommation de certains pays 
riches a des répercussions sur les régions 

les plus pauvres de la terre » (Laudato Si’, 51). 
Comment réduire notre consommation ? 

 21 mars  

6 avril 

?

Quand tu verras ce pictogramme, 
rends-toi en ligne à  
devp.org/calendriercareme. 

Prends ton calendrier décoré en photo et  
partage-le sur les médias sociaux en identifiant 
@DevPaix #CarêmedePartage2022 ou  
envoie-le par courriel à careme@devp.org.  
Bon Carême de partage ! 

PRÉPARE-TOI ! Décore un contenant recyclé pour y amasser tes  
dons tout au long du Carême. Apporte l’argent recueilli à la collecte  
du Dimanche de la solidarité de ta paroisse, ou fais un don en ligne  
à devp.org/donnez. 
 

Laisse aller ta créativité!
Choisis une couleur pour chaque symbole et colorie les cases  
du calendrier :
  =  Réfléchis    ?       =   Prie  

       =   Agis  
    =   Apprends

    =   Donne  

1 

25

=  Regarde une vidéo

20 mars  
Troisième dimanche 
du Carême

?

?

 
 
 
 
 

 
 

Merci de ta participation et de ta générosité !

https://youtu.be/bUdff2_ak8M
http://devp.org/agir
http://devp.org/agir
https://youtu.be/Rprkn1Mnu3U
https://youtu.be/Rprkn1Mnu3U
http://www.devp.org
http://devp.org/repandrelasolidarite
http://devp.org/donnez
https://www.youtube.com/watch?v=7wQgNMAmxLw
https://www.youtube.com/watch?v=7wQgNMAmxLw
https://youtu.be/LWKsr6Q_syc
https://youtu.be/LWKsr6Q_syc
https://youtu.be/YNcoEIwYTH4
https://youtu.be/YNcoEIwYTH4
http://devp.org/partagens
https://youtu.be/EU3sX0gh1Fs
https://youtu.be/EU3sX0gh1Fs
https://youtu.be/4hbQL-A4qc4 
https://youtu.be/4hbQL-A4qc4 
https://youtu.be/4hbQL-A4qc4 
http://devp.org/calendriercareme
http://devp.org/donnez
https://www.youtube.com/watch?v=hPF-pEgTmvQ
https://www.youtube.com/watch?v=U1C-uxD7MHc

