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Chères sympathisantes, chers sympathisants,

Tout d’abord, tous mes meilleurs vœux de paix, de santé et de bonheur en ce début d’année 2023. 

Tel qu’annoncé l’automne dernier, Développement et Paix – Caritas Canada débute cette année un 
nouveau cycle de campagne. Portés par notre Assemblée d’orientation de juin 2022, et inspirés par 
le message du pape François en octobre 2021 à la rencontre mondiale des mouvements populaires, 
nous avons choisi le thème Nourrir l’espoir pour guider nos actions des cinq prochaines années. 
Le cardinal Michael Czerny, conférencier principal et invité d’honneur lors de notre Assemblée 
d’orientation, nous a dit : 

 

Et comment nourrir l’espoir ? En agissant ! Car le meilleur antidote au désespoir, c’est l’action. 
Ainsi, nous souhaitons nous mobiliser de façon créative pour faire naître le changement que nous 
voulons voir, et avec lui, l’espoir d’un monde meilleur et plus juste. 

Sous le grand thème Nourrir l’espoir, vous êtes invités cette année à être Solidaires pour la terre, 
en étant aux côtés de nos sœurs et nos frères des pays du Sud qui défendent leur territoire en 
protégeant la terre, l’eau, l’environnement et la vie humaine. À travers les pages du Mini-magazine, 
vous serez transportés en Colombie et au Honduras. En mars, vous aurez la chance de rencontrer 
des visiteurs de solidarité en provenance de ces deux pays, ainsi que du Cambodge. 

C’est donc avec joie que nous vous invitons à vous joindre à la campagne Carême de partage 
organisée depuis plus de 55 ans par Développement et Paix. Ce temps de préparation à la fête de 
Pâques est un moment de jeûne, de prière et d’aumône. Chaque année, Développement et Paix invite 
les catholiques du Canada à faire un don lors de la quête du Dimanche de la solidarité (le 26 mars 
2023). En faisant un don, vous soutenez des projets qui transforment des vies et des communautés ! 

Afin de nous aider à faire rayonner la campagne Carême de partage et d’encourager les dons lors 
de cette quête spéciale pour Développement et Paix, nous mettons à votre disposition différentes 
ressources, accessibles en ligne (et facilement imprimables) et d’autres disponibles en version papier. 
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« [...] aujourd’hui il semble qu’il y ait une réelle pénurie d’espoir. Il y a donc un 
besoin d’art, de poésie, de créativité. Et il ne s’agit pas seulement de paroles en 
l’air ou de jolis mots. Cela signifie qu’il faut changer les éléments fondamentaux 
qui conduisent à notre désespoir, à savoir l’égoïsme et l’égocentrisme qui sont 
intégrés dans nos systèmes économiques, sociaux et politiques. »
― Cardinal Michael Czerny, lors d’une entrevue réalisée à l’Assemblée d’orientation, le 18 juin 2022



Cette année, une quantité limitée de notre matériel sera disponible en version papier :  

1. Affiche Nourrir l’espoir – Solidaires pour la terre (format 12” x 18”) (limite de 2 par paroisse/école)
2. Mini-magazine (limite de 200) — Gardez-le toute l’année, il pourra être utilisé au-delà du Carême !
3. Carte de prière Nourrir l’espoir (limite de 200) — Utile pour les cinq prochaines années !
4. Enveloppes de collecte bilingues — avec adresse retour au bureau national de Montréal
5. Enveloppes de collecte bilingues — sans adresse retour
6. Autocollants pour la tirelire solidaire du Calendrier de la solidarité ( jusqu’à épuisement des stocks)

Pour commander, complétez le formulaire en ligne à devp.org/careme/commande 
avant le 25 janvier 2023. Commandez tôt afin de garantir la disponibilité des ressources. 
Veuillez prévoir 3 à 5 semaines pour la livraison. 

 
D’ici la fin janvier, visitez notre site Web à devp.org/careme/ressources pour découvrir l’ensemble 
de nos ressources, notamment une allocution, le Chemin de croix, des annonces pour les feuillets 
paroissiaux, le Calendrier de la solidarité, des réflexions hebdomadaires, des suggestions d’intentions 
pour la prière universelle, des bannières promotionnelles, et plus encore !

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter (de préférence par courriel). Il se peut que nous mettions 
quelques jours à répondre étant donné le nombre élevé de demandes. Merci de votre compréhension. 
 
Courriel : distribution@devp.org 
Sans frais : 1 888 234-8533, poste 600
Téléphone : 514 257-8710, poste 600

Utilisez les ressources pour promouvoir la campagne  
sur les sites Web des paroisses ou des diocèses et  
sur les médias sociaux. 

Inscrivez-vous à une formation Carême de partage. 
Consultez notre site Web ou communiquez avec votre 
personne animatrice pour connaître les dates et les horaires. 

 

Ce Carême, nourrissons l’espoir d’un monde empreint de paix et de justice en étant Solidaires pour 
la terre et ses peuples ! Donnons généreusement au Carême de partage !

En solidarité,

 
Carl Hétu  
Directeur général  
Développement et Paix – Caritas Canada

  
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. […] 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. 

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).*

† Raymond Poisson 
Évêque de Saint-Jérôme-Mont-Laurier  
Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC)
 
* Extrait de la lettre d’appui du président de la CECC qui est disponible à devp.org/careme/ressources.

Joignez-vous à nous le  
25 février 2023 à 13 h 30 

 pour le webinaire de lancement 
national en compagnie de nos 

visiteurs de solidarité.
 

 Inscrivez-vous à  
devp.org/evenements


