
 

 

 
Une invitation à Nourrir l’espoir 

Message de Mgr Raymond Poisson, président de la CECC 
 
 
Chères sœurs et chers frères en Christ,  
 

En octobre 2022, Développement et Paix – Caritas Canada, l’organisme officiel de 
solidarité internationale de l’Église catholique au Canada, a célébré 55 ans de solidarité. Cela fait 
donc 55 ans que nous, les évêques catholiques au Canada, avons fondé cette organisation 
visionnaire qui aspire à bâtir un monde meilleur ; déjà 55 ans que la justice sociale et la dignité 
humaine sont au cœur de ses projets et programmes ; et 55 ans que ce mouvement social, soutenu 
par les communautés catholiques du Canada, agit pour la paix et la justice en s’inspirant de 
l’Enseignement social de l’Église, plus particulièrement de l’option préférentielle pour les pauvres. 
 

Nous sommes fiers des luttes pour le changement social menées par 
l’organisation depuis toutes ces années et heureux de poursuivre notre 
engagement pour les années à venir. 

 
En effet, Développement et Paix transforme des vies en éveillant les consciences ici au 

Canada sur les causes profondes de la pauvreté et veille à ce que ses partenaires et les communautés 
qu’ils desservent dans les pays du Sud puissent prendre en main leur propre développement. 
 

Au cœur du travail transformateur de Développement et Paix se trouvent les campagnes 
d’éducation, de mobilisation et de collecte de fonds qui, chaque année, rassemblent des milliers de 
catholiques canadiens et canadiennes. Cette année, Développement et Paix lance un thème pour 
les cinq prochaines années : Nourrir l’espoir. Inspirés par le message du pape François, nous 
sommes appelés à être des « poètes sociaux » et à créer l’espérance, aux côtés de nos frères et 
sœurs des pays du Sud. 
 

« … vous êtes des poètes sociaux, dans la mesure où vous avez la capacité et le 
courage de susciter l’espérance là où n’apparaissent que le rejet et l’exclusion. 
[…] Avec vos mains, vous savez forger la dignité de chacun, celle des familles 
et de toute la société avec la terre, le toit et le travail, le soin et la communauté. » 
— Pape François, IVe rencontre mondiale des mouvements populaires, 
16 octobre 2021 

 
Sous le grand thème Nourrir l’espoir, nous sommes appelés en cette première année à être 

Solidaires pour la terre. Pourquoi ? Parce qu’à travers le monde, de nombreuses communautés 
veulent ardemment protéger leur territoire, source de vie et d’espérance. Soyons solidaires de 
celles et ceux qui défendent les terres, les eaux et les forêts qui les nourrissent, ainsi que la culture, 
l’histoire et l’identité qui les définissent afin d’assurer leur avenir face à des menaces telles que 
l’agro-industrie, l’exploitation minière, les changements climatiques et les conflits. 

https://www.devp.org/fr/
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Comment être solidaires ? 
 

1. En donnant généreusement au Carême de partage (lors du Dimanche de la solidarité, 
le 26 mars 2023, 5e dimanche du Carême), en solidarité avec les communautés des pays du 
Sud qui défendent la vie et leur territoire pour assurer un avenir de justice, de droits, de 
dignité, de respect, de paix et d’harmonie à leurs familles. 

 
2. En apprenant pourquoi il est important d’être Solidaires pour la terre et en se 

mobilisant à l'automne, afin de s’assurer que les voix des personnes les plus pauvres et 
les plus marginalisées des pays du Sud soient entendues et que des mesures soient prises 
pour créer un changement. 

 
Je vous invite donc à Nourrir l’espoir en soutenant la campagne Solidaires pour la terre de 

Développement et Paix. Donnez généreusement, impliquez-vous au sein de votre communauté, 
soyez les mains et les pieds du Christ dans le monde : « […] n’aimons pas en paroles ni par des 
discours, mais par des actes et en vérité. » (1 Jean 3,18). 
 

Fraternellement en Notre Seigneur, 
 

 
 

† Raymond Poisson 
Évêque de Saint-Jérôme-Mont-Laurier 

Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada 


