
Bonjour/bonsoir à toutes et à tous, 

Je m’appelle _______________. Je m’adresse à vous aujourd’hui en tant que l’un(e) des 11 000 
membres de Développement et Paix – Caritas Canada. Développement et Paix est l’organisme 
officiel de solidarité internationale de l’Église catholique au Canada. Aujourd’hui, j’aimerais 
vous inviter à participer à notre campagne Carême de partage. Notre thème pour 2023 est 
Nourrir l’espoir : Solidaires pour la terre.

Que feriez-vous si des gens armés se présentaient à votre porte et vous demandaient de 
quitter votre foyer ? Que feriez-vous s’ils représentaient une entreprise puissante ou s’ils étaient 
accompagnés par la police ? Seriez-vous choqués, effrayés ou en colère ? Réagiriez-vous avec 
violence ? Ou bien, obéiriez-vous, craignant pour la vie et l’avenir de votre famille ? Personne 
ne devrait avoir à faire face à une telle situation. 

Tous les deux jours, une défenseuse ou défenseur des droits de la personne ou de la terre est 
tué pour avoir défendu les droits de sa communauté. Plusieurs autres personnes sont chassées 
de leur foyer par des entreprises et des gouvernements qui cherchent à tirer profit du pétrole, 
du gaz, des mines et de l’énergie. Leur mode de vie est menacé : leurs eaux sont polluées, 
leurs forêts sont détruites et leurs terres sont saisies ou rendues inhabitables.

Face à cela, que pouvons-nous faire ? Eh bien, à Développement et Paix, nous choisissons 
de soutenir les organisations à la base qui défendent la dignité et les droits des personnes 
pauvres. Ce sont nos partenaires. Tous les jours, des milliers de femmes et d’hommes fidèles 
répondent au cri de la terre et des pauvres, comme nous l’exhorte le pape François. Tous les 
jours, ces personnes se mobilisent pour dénoncer les injustices infligées aux plus pauvres des 
pauvres. Pour y arriver, elles font appel à notre soutien, à notre solidarité et à notre engagement.  
Ces personnes et ces communautés sont Solidaires pour la terre, alors soyons solidaires 
avec elles. 

Je vous invite à découvrir notre campagne dans les semaines qui viennent. Des ressources 
sont disponibles à l’arrière de l’église et sur le site web de Développement et Paix à devp.org. 
Ensemble, nous découvrirons comment nos partenaires sauvent et changent des vies dans des 
pays comme la Colombie, le Honduras et le Cambodge. Je vous invite à faire un don à notre 
campagne Carême de partage ou à devenir donatrice ou donateur mensuel. Vos dons peuvent 
faire la différence entre la vie et la mort, la dignité et l’inégalité sociale, l’espoir et le désespoir. 
Nos partenaires sont forts, mais ils ne peuvent agir seuls. Personne ne le peut. Ensemble, nous 
pouvons nous engager pour la dignité humaine, nourrir l’espoir et être solidaires pour la terre.

Merci de votre écoute et de votre soutien généreux.
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