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Elle cultive votre don 
 
Cette femme affichant un éclatant sourire se retrouve sur les affiches de Développement et Paix, 
organisme d’entraide internationale des évêques du Canada. Son sourire témoigne de la gratitude 
des populations appauvries du monde pour les dons qui leur ouvrent un accès au banquet de la vie.  
 
Les diocésains et diocésaines de Rimouski ont fait parvenir des dons totalisant 94 000 $ par 
l’entremise de Développement et Paix pour aider le peuple haïtien. De plus, un grand nombre 
d’autres sommes ont été acheminées vers divers organismes. Cette générosité exceptionnelle 
répond aux cris de tant de frères et sœurs qui souffrent. Écoutons l’abbé Adrien Édouard, curé de 
six paroisses dans la région du Témiscouata et originaire d’Haïti. Une de ses jeunes nièces et 
plusieurs personnes qu’il connaît sont décédées dans ce drame.  
 

« Après avoir fini de compter les morts et d’enterrer les cadavres, il faut maintenant penser 
aux vivants dont il faut sécher les larmes, soigner les blessures, guérir les cœurs. Des 
familles entières ont disparu. Des milliers d’enfants n’ont plus de parents. Des parents ne 
retrouvent plus leurs enfants. Des familles sont disloquées. Tant et tant de souffrances 
physiques et psychiques à soulager. Tant et tant de blessures intérieures et extérieures à 
guérir. » 

 
Une lettre de condoléances, signée par plusieurs diocésains et diocésaines, a été adressée à 
Monseigneur Louis Kébreau, archevêque de Cap-Haïtien et président de la Conférence épiscopale 
d’Haïti : 
 

« Nous, diocésains et diocésaines de l’archidiocèse de Rimouski, Québec, Canada, tenons 
à vous exprimer nos plus sincères condoléances ainsi que l’assurance de nos prières et de 
notre solidarité à l’occasion de la tragédie indescriptible qui frappe Haïti, pays qui nous est si 
cher. La mort dramatique de tant d’enfants, de femmes et d’hommes, dont l’archevêque de 
Port-au-Prince, les blessés en si grand nombre, les dégâts matériels massifs 
incommensurables nous émeuvent au plus haut point. » 

 
Le Chili qui vient de subir aussi un séisme catastrophique a déjà reçu l’aide de Développement 
et Paix puisque 10 % des dons recueillis servent aux situations d’urgence. Les dons offerts 
pendant ce Carême, en particulier lors du Dimanche de partage des 20-21 mars, viendront 
secourir les démunis à travers des programmes d’agriculture, d’alphabétisation et de promotion 
de la santé et de la justice dans les pays les plus pauvres du monde. Les dons peuvent être 
envoyés à Développement et Paix, 1425, boulevard René-Lévesque Ouest, 3e étage, 
Montréal, H3G 1T7, ou au www.devp.org  
 
Au nom de ces peuples meurtris, je tiens à vous exprimer toute mon admiration et ma gratitude. 
 

 
+  Pierre-André Fournier 
    Archevêque de Rimouski 

http://www.dioceserimouski.com/ch/files/haiti2010.pdf
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