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Chers amis, chères amies dans le Christ,
Que la paix soit avec vous! Pendant ce temps du Carême, une saison sainte dédiée à la
conversion de nos cœurs, à l’approfondissement de notre relation avec Dieu et ceux autour
de nous par l’entremise de la prière, le jeûne, et l’aumône, les Canadiens catholiques sont
invités à participer à la campagne du Carême de partage de Développement et Paix - Caritas
Canada. Développement et Paix est l’organisme officiel de solidarité internationale de l’Église
catholique au Canada et le membre canadien de Caritas Internationalis.
Au cours de ces dernières années, des efforts substantiels ont été entamés pour renforcer les
lignes de communication et la collaboration entre l’administration de la CECC (et donc avec
tous les évêques du Canada) et le Conseil national de Développement et Paix et leur directeur
général (et donc tous les membres de Développement et Paix). Nous poursuivons ces efforts
et ils ont évolué au cours de cette dernière année. L’objectif est de travailler davantage
ensemble au profit des personnes pauvres et opprimés dans le monde. Ensemble, les évêques
et Développement et Paix souhaitent vivre fidèlement les enseignements de la doctrine
sociale de l’Église, tels qu’énoncés dans les directives de Caritas Internationalis, l’association
basée au Vatican d’organismes catholiques caritatifs et de justice sociale partout dans le
monde.
J’ai pleinement confiance que Développement et Paix demeurera l’organisme officiel de
solidarité internationale de l’Église catholique au Canada et un membre de premier plan de
Caritas Internationalis.
Cette année, la campagne du Carême, Pour notre maison commune, invite les Canadiens
catholiques à contempler et à améliorer notre relation avec la Création de Dieu, notre maison
commune, en nous liant à l’un des écosystèmes les plus importants de la Terre – l’Amazonie.
Cette campagne, inspirée par l’encyclique du Pape François, Laudato Si’, nous invite à entamer
notre cheminement de conversion écologique vers l’écologie intégrale : une symbiose de nos
relations avec Dieu, la nature et nos frères et sœurs. L’écologie intégrale nous appelle à être
en bonne relation avec les trois parce que s’il manque d’harmonie au sein d’une de ces
relations, les autres relations souffrent.
La campagne souligne l’importance de l’Amazonie et nous présente des témoins du Christ
extrêmement braves qui luttent tous les jours pour la protéger. Les partenaires que
Développement et Paix présente font partie d’une collection de réseaux catholiques et
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d’organismes de justice sociale qui ont entendu les cris de la Terre et des pauvres dans leurs
communautés et y ont répondu, comme nous sommes tous appelés à le faire.
Pour notre maison commune est particulièrement opportun compte tenu le Synode des
évêques pour la région pan-amazonienne du mois d’octobre dernier. En fait, les partenaires
que Développement et Paix présente dans la campagne étaient des participants actifs lors des
rencontres du Synode au Vatican. Le travail commence maintenant pour tous les diocèses du
monde; c’est le temps de mettre en pratique le message et l’esprit du Synode. Nous sommes
appelés à répondre aux voix des communautés vulnérables, tels les Seringueiros, les Muras
et les Harakbut qui s’écrient pour l’Amazonie. Nous sommes appelés à répondre aux cris de
la terre elle-même.
Développement et Paix nous a fourni une excellente occasion d’agir dans notre diocèse, en
nous fournissant cette campagne au cours de cette saison de carême et en nous encourageant
à être solidaires avec nos frères et sœurs dans l’Amazonie et dans d’autres parties du monde
qui protègent la Création, notre maison commune, pour toute l’humanité, maintenant et pour
les générations à venir.
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) désigne, depuis 1967, le cinquième
dimanche du Carême le Dimanche de la solidarité, journée de la collecte annuelle de la
campagne du Carême de partage. Je vous demande, en union avec mes confrères évêques du
Canada, de donner généreusement à Développement et Paix le dimanche 29 mars afin que
ceux et celles qui défendent notre maison commune soient davantage courageux grâce à notre
solidarité. En donnant de nos cœurs, nous nous unissons à nos frères et sœurs dans
l’Amazonie et partout dans le monde en défense de notre maison commune. Vous êtes invités
à donner par l’entremise de votre enveloppe du Carême de partage ou en ligne à
devp.org/donnez.
Au cours de cette saison du Carême, unissons-nous en solidarité et prière pour un meilleur
monde avec nos frères et sœurs dans les pays du Sud. Ensemble, vivons l’expérience de
conversion écologique qui nous inspire à prendre soin de Notre maison commune.
Tournons-nous vers la volonté de Dieu en prière et action.
Avec l’assurance de mes prières pour et avec vous, je demeure,
Sincèrement en Jésus Christ,

+Albert LeGatt
Archevêque de Saint-Boniface

Diocesan Centre Diocésain 151, avenue de la Cathédrale Winnipeg, MB, Canada R2H 0H6
204-237-9858 f: 204-231-8550 alegatt@archsaintboniface.ca
www.archsaintboniface.ca

