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Symboles de solidarité proposés

Un bol rempli de terre pour représenter 
la richesse de la terre nourricière et le 
sol sur lequel reposent les territoires 
qui nous abritent, sources de vie et 
d’espérance.

Une semence ou une plante pour 
nourrir l’espoir  qu’un monde de 
justice prenne racine. Vous pouvez 
symboliquement mettre la semence ou 
la plante dans le bol de terre, l’arroser 
et la regarder croître durant le Carême 
et au-delà. En utilisant un contenant en 
verre transparent, vous pourrez voir les 
racines se former et grandir.

Un micro, un casque d’écoute, une 
caméra ou une radio pour illustrer le 
travail de communication auprès de 
populations marginalisées, afin qu’elles 
connaissent leurs droits et témoignent  
de leur vécu. 

Une boîte et un bulletin de vote pour 
symboliser l’importance de faire entendre 
sa voix en misant sur le respect des 
communautés, pour le maintien de la  
paix et de la démocratie. 

CARÊME DE PARTAGE 2023

Symboles de solidarité

La présentation des symboles de solidarité est une activité optionnelle qui aide à illustrer la campagne Carême 
de partage 2023 : Nourrir l’espoir – Solidaires pour la terre. Dans les communautés chrétiennes, ces symboles 
peuvent être présentés lors d’une activité ou lors de la procession d’entrée du Dimanche de la solidarité,  
5e dimanche du Carême, qui sera célébré cette année le 26 mars. Il est important de préciser les modalités relatives 
à la présentation des symboles avec le responsable de l’équipe pastorale de votre communauté chrétienne. Dans 
les écoles, les symboles de solidarité peuvent être présentés lors d’une rencontre dans le gymnase, l’auditorium 
ou tout autre lieu approprié. Vous trouverez ci-dessous des suggestions qui vous aideront à animer cette activité.  

Organisation 
 J Adapter la présentation des symboles de solidarité au temps 
qui vous est alloué. 

 J Choisir les personnes qui vont présenter et montrer les 
symboles à l’assemblée. 

 J Déterminer avec la présidente ou le président d’assemblée 
la place où seront déposés les symboles de solidarité après 
avoir été présentés.

 
Déroulement 
La présentation des symboles de solidarité peut être faite 
par une personne pendant qu’une autre les montre à 
l’assemblée. Elle peut aussi être faite par quatre groupes de 
deux personnes. Pendant la présentation d’un symbole, la 
personne qui le tient dans ses mains le montre à l’assemblée. 
Une fois le symbole présenté, elle le dépose à l’endroit prévu 
à cette fin puis se tient à l’écart afin de laisser la place libre 
pour le dépôt du prochain symbole. Quand les symboles ont 
tous été présentés, les personnes se dirigent à leur siège. 

 
Mot d’introduction pour la présentation des symboles
Le Carême est un temps de conversion et de préparation à Pâques. Un temps pour nous rapprocher de Dieu, de Jésus ainsi que de 
nos sœurs et nos frères d’ici et des pays du Sud. En ce temps de Carême, Développement et Paix – Caritas Canada, l’organisation 
officielle de solidarité internationale de l’Église catholique au Canada, nous invite à Nourrir l’espoir et à être Solidaires pour la terre. 

Comment? En agissant pour qu’un monde de justice et de paix prenne racine et en étant solidaires avec les peuples qui protègent 
la Terre et le territoire qui les abrite. Ces communautés s’efforcent de sauvegarder le sol, l’eau et l’air face aux menaces des indus-
tries polluantes et de préserver leurs moyens de subsistance, leur culture et leur vie, pour les générations présentes et futures. 

Les symboles de solidarité que nous vous présentons célèbrent leur bravoure. Ils reflètent la détermination de communautés 
des pays du Sud qui ne demandent qu’à vivre dignement et à décider de leur avenir. Ces symboles nous rappellent aussi notre 
responsabilité envers ces communautés.

Solidaires  POUR la terre
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1er SYMBOLE   
Un bol rempli de terre

Cette terre est source de vie. Elle fait pousser les fruits et 
les légumes qui nous nourrissent. Elle vient du sol sur lequel 
reposent nos maisons et nos nations. Pour plusieurs peuples, 
cette terre fait partie du territoire qui les abrite. La notion de 
territoire va au-delà d’une zone géographique pour inclure les 
traditions, les connaissances et l’histoire des gens qui l’habite. 
En protégeant leur territoire, les communautés défendent 
non seulement la biodiversité et l’environnement, mais leur 
culture, leurs moyens de subsistance et leur vie ! 

En Colombie, Antioquia est une région riche en biodiversité et 
en eau. Cependant, le territoire est menacé par la voracité d’un  
« développement » inconsidéré qui cherche à endiguer les rivières 
et à obtenir des licences d’exploitation minière qui mettraient 
en danger la vie des communautés et les écosystèmes fragiles. 
Le partenaire local de Développement et Paix, ACA (Asociación 
Campesina de Antioquia – l’Association paysanne d’Antioquia), 
accompagne les communautés qui expriment leur désaccord 
à travers des réunions, des assemblées, des fêtes de l’eau et 
des séminaires. Elles revendiquent ces terres et exigent que 
leurs voix soient entendues et prises en compte.

2e SYMBOLE  
Une semence ou une plante  

Cette semence [OU Cette plante] symbolise l’espoir. En la 
semant dans la terre, le miracle de la vie se produit. La graine 
prend racine, une pousse émerge de terre et la plante grandit, 
nous nourrit. Elle représente nos efforts collectifs pour qu’un 
monde plus juste prenne racine, afin que chaque femme, 
homme ou enfant ait un avenir digne.

Le courage de nourrir l’espoir s’enracine dans des actions petites 
et grandes. Car pour chasser l’angoisse et le désespoir face aux 
inégalités, aux conflits ou aux changements climatiques, mieux 
vaut agir ! Chaque geste d’espoir compte et peut avoir un impact 
positif sur nous, nos voisins, notre grande famille humaine, 
nos enfants et leurs descendants. Afin de nourrir l’espoir d’un 
monde meilleur, agissons pour le mieux-être de la planète et de  
l’humanité, car c’est par nos actions que nous rendons compte 
de l’espérance qui est en nous. 

Si vous cherchez une manière concrète de vivre votre foi et de 
vous engager pour bâtir un monde de justice, devenez membre 
de Développement et Paix !

 
3e SYMBOLE   
Un micro, un casque d’écoute, une caméra 
ou une radio

Ce micro [OU Ce casque d’écoute OU Cette caméra OU Cette 
radio] représente l’importance des moyens de communications 
pour informer les populations de leurs droits et pour qu’elles 
les revendiquent.

Au Honduras, le partenaire de Développement et Paix, ERIC 
[Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación - Équipe 
de réflexion, d’enquête et de communication], une organisa-
tion jésuite, prend le parti des pauvres et des dépossédé.e.s 
dans la lutte pour la terre et le territoire, en enquêtant sur les 
violations des droits de la personne dans le pays. Ils aident 
les communautés à défendre leurs territoires menacés par de 
grands projets économiques à but lucratif et accompagnent 
celles et ceux qui ont été criminalisés pour avoir défendu leurs 
droits. Grâce à leur programmation radio, ils favorisent la liberté 
d’expression et le droit à l’information tout en fournissant des 
informations fiables sur les problèmes rencontrés par les com-
munautés locales.

4e SYMBOLE  
Une boîte et un bulletin de vote

 
Cette boîte et ce bulletin de vote illustrent l’importance de la 
démocratie et de la capacité des peuples de pouvoir définir 
leur propre développement. Pour que toutes et tous aient la 
chance de vivre dignement, nous devons démanteler les struc-
tures du colonialisme, d’exploitation et d’inégalités enracinées 
dans nos systèmes qui perpétuent les injustices.  

Au Cambodge, le partenaire de Développement et Paix, YRDP 
(Programme de développement de ressources pour les jeunes), 
travaille avec les jeunes pour les sensibiliser et leur donner les 
moyens de devenir des citoyennes et des citoyens engagés et 
responsables qui agissent pour une paix durable, la justice et 
une société démocratique. À travers des ateliers et des forma-
tions, YRDP aide les jeunes à développer un esprit critique et 
leur donne les moyens d’exercer leurs droits civils et politiques 
tout en menant des actions sociales positives au sein de leur 
communauté, de leur pays.

Mot de conclusion
Le Carême de partage de Développement et Paix nous 
invite à nourrir l’espoir et à cheminer avec des commu-
nautés des pays du Sud qui affrontent de nombreux défis. 
Puisse le Seigneur nous donner, à toutes et tous, la force 
et la sagesse d’être solidaires pour la terre et avec les 
peuples qui la protège.


