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?22 février
Mercredi des Cendres
Ce Carême, prions pour 
avoir le courage de 
Nourrir l’espoir d’un 
monde meilleur ! 

23 février
Comment nourrir l’espoir ? 
En prenant soin de nos 
sœurs et frères et en 
agissant pour démontrer 
notre solidarité. 

24 février 
Le pape François 
qualifie les membres des 
mouvements populaires 
de « poètes sociaux » 
car ils ont le courage de 
susciter l’espoir. 

25 février
Pour nourrir l’espoir 
qu’un monde de 
justice prenne racine, 
sème une graine et 
regarde-la germer. 
 
 

26 février
Premier dimanche
du Carême
Prions pour que  
l’Esprit nous guide à 
être solidaires pour  
       la terre et ses  
          peuples. 

27 février 
Protéger la terre c’est en 
prendre soin. Aujourd’hui, 
mets des gants et ramasse 
les déchets que tu croises 

sur ton chemin et donne 1 $ 
pour ta bonne action. 

3 mars   
Y a-t-il des communautés 
dans ta région qui  
défendent leur territoire  
des menaces des  
industries ? Comment  
être solidaire avec elles ?

4 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 $.  

7 mars   
Raquel Soto, une paysanne 
colombienne, est ravie d’aider à 
sauvegarder la vie traditionnelle 
sur son territoire en réalisant  
des documentaires.  
Découvre son histoire. 

8 mars   
Journée internationale des femmes
En Colombie, des femmes paysannes se 
mobilisent pour défendre leur territoire 
après en avoir été chassées par des  
conflits armés. Donne 1 $ en appui aux 
femmes courageuses dans le monde. 

9 mars   
En Colombie, le partenaire de Développement et 
Paix, ACA, travaille avec les jeunes pour construire 
une culture de paix et de respect de la biodiversité 
à travers l’art, en réalisant des vidéos et des 
murales. Crée une œuvre d’art pour honorer 
la paix et la biodiversité.

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

11 mars   
À tes chaudrons !

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

12 mars   
Troisième dimanche du Carême
Prions pour les personnes qui  
protègent leur territoire et qui 
vivent en harmonie avec la nature. 
Merci !

13 mars   
Au Honduras, plusieurs personnes 
sont menacées ou poursuivies en 
justice lorsqu’elles tentent de 
défendre leur territoire face à des 
entreprises voulant l’exploiter. 

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

6 mars   
La Colombie abrite près de 10 %  
de la biodiversité de la Terre.  
C’est aussi un pays très dangereux 
  pour les personnes qui protègent 
    leur territoire face aux projets 
          miniers et hydroélectriques.

2 mars 
Les territoires de plusieurs 
communautés, comme les Muras 
au Brésil, sont menacés par des 
entreprises minières, l’agro- 
industrie ou l’élevage bovin. 
Regarde leurs témoignages. 

1 mars 
Sois solidaire avec les 
peuples qui défendent 
leur territoire face aux 
industries qui voudraient 
le détruire pour prendre 
ses ressources. 

28 février 
Qu’est-ce qu’un territoire ?  
C’est une terre où vivent des 
peuples avec des forêts, des  
ressources et des cours d’eau.  
Ce lieu définit aussi leur culture, 
leurs modes de vie et leur histoire.

14 mars    
En collaboration avec notre 
partenaire hondurien ERIC, Elvin 
Hernández accompagne les 
communautés et enquête sur 
les violations de leurs droits. 
Découvre son histoire. 

15 mars    
Donne 2 $ pour appuyer 
des partenaires de  
Développement et Paix, 
qui comme ERIC, aident 
des communautés à 
défendre leurs droits. 

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

17 mars    
Au Honduras, ERIC anime une 
radio qui aide les commu-
nautés rurales à connaître et 
faire valoir leurs droits. À ton 
tour, prends la parole pour 
dénoncer les injustices. 

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

20 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 !

21 mars    
Les élèves des 
écoles primaires 
parlent au nom de 
la planète. Découvre 
ce qu’ils ont  
à dire ! 

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).

23 mars    
Il existe de grandes inéga-
lités entre les personnes 
les plus riches et les plus 
pauvres. Comment vivre 
dans un monde plus juste 
et égalitaire ?

24 mars    
L’an passé,  
Développement 
et Paix a appuyé 
86 projets, dans 
40 pays. Donne  
10 ¢ pour chaque pays. 

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

26 mars    
Dimanche  
de la solidarité   
Apporte ta tirelire 
solidaire à l’église 
pour la collecte du 
Dimanche de la soli-
darité ou fais un don 
à devp.org/donnez.
MERCI !

27 mars    
Regarde la vidéo animée 
Pour notre maison commune. 
Pose un geste pour prendre 
soin de la Terre. 

28 mars    
Au Cambodge, notre partenaire 
YRDP sensibilise les jeunes et leur 
donne les moyens de devenir des 
citoyennes et citoyens engagés et 
responsables qui agissent pour la 
paix, la justice et la démocratie.

29 mars    
Que peux-tu faire au 
Canada pour aider à 
changer les structures 
qui génèrent la pauvreté 
et les injustices dans les 
pays du Sud ?

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

31 mars    
Peins des roches avec 
des messages de paix, 
de justice et d’amour 
afin de nourrir l’espoir et 
éveiller les consciences 
dans ton quartier. 

1er 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.

  2 avril    
Dimanche des Rameaux
Prions pour avoir le 
courage de nourrir l’espoir 
et d’être solidaires avec 
celles et ceux qui vivent 
des situations injustes.

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

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

5 avril    
L’espoir commence par  
un sourire, un mot 
d’encouragement. Il grandit 
quand nous sommes  
solidaires avec nos sœurs  
et frères des pays du Sud. 

6 avril    
Jeudi saint  
Es-tu membre de  
Développement et Paix ?  
Rejoins le mouvement et 
aide-nous à répandre  
la solidarité !

7 avril    
Vendredi saint  
Nourrir l’espoir d’un monde meilleur 
commence chez soi ! Écris à la 
craie des messages d’espoir sur les 
trottoirs, dans ton entrée ou dans 
les parcs proches de chez toi. 

8 avril    
Samedi saint  

Ta famille souhaite-elle être 
solidaire à l’année en devenant 
Partagens ? Les dons mensuels 
appuient nos partenaires de 
manière efficace et durable.

9 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.
MERCI DE TA PARTICIPATION ET DE TA GÉNÉROSITÉ ! 

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

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

PRÉPARE-TOI !
Décore un contenant recyclé 
dans lequel  tu pourras 
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 :

?       =  Prie  

     =  Agis  

    =  Apprends 

=  Regarde  
    une vidéo
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   =  Donne 

   =  Réfléchis

5 mars   

19 mars    

https://www.youtube.com/watch?v=xxWz5f1vhOM 
https://youtu.be/1PLHOIKMPyo
https://youtu.be/EU3sX0gh1Fs
https://youtu.be/EU3sX0gh1Fs
https://youtu.be/EU3sX0gh1Fs
http://devp.org/donnez
https://www.youtube.com/watch?v=7wQgNMAmxLw
https://youtu.be/cmXvMZTxJFs 
http://www.devp.org/devenirmembre
http://devp.org/partagens
http://devp.org/calendriercareme
http://devp.org/donnez

