Archevêché de Rimouski
BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
À l’équipe pastorale,
Aux membres des comités de liturgie et du volet Présence de l’Église dans le Milieu,
Aux responsables de Développement et Paix en paroisse,
Aux personnes engagées pour la transformation du monde,
Objet : Vivre le jeûne à travers le Carême de partage 2009 de Développement et Paix
Mes frères et soeurs,
La période du Carême est un temps privilégié de prière et de jeûne propice à faire le point sur nos
vies et à se tourner vers l’autre. Nous sommes invités à tourner nos coeurs vers les populations les plus
démunies de la planète, et donc les plus touchées par la crise économique que traverse le monde.
En 1967, l’Église catholique s’est dotée d’un outil privilégié pour construire une solidarité entre les
peuples du Sud et la population canadienne : l’organisme Développement et Paix. Ce mouvement nous
propose chaque année de vivre un Carême de partage, dont le point culminant est la quête commandée
e
du 5 dimanche du carême, qui cette année aura lieu les 28 et 29 mars. Dans un souci de solidarité et
d’entraide envers les efforts faits par les peuples d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie pour vivre dans la
dignité, organisons du mieux que nous le pouvons cette campagne dans chacune de nos paroisses.
Nos dons soutiennent les efforts des populations des pays du Sud qui cherchent des solutions aux
causes structurelles qui engendrent l’appauvrissement, la dégradation sociale et la perte de dignité
humaine. La thématique « J’y crois, je donne » est un incitatif à faire confiance dans les capacités des
peuples appauvris à travailler pour un monde plus humain. Notre contribution au Carême de partage fait
un avec le jeûne : ne sommes-nous pas invités à donner aux pauvres ce qui, grâce au jeûne, a été mis à
part? À l’exemple du Bon Samaritain, faisons aumône et penchons-nous au secours de nos frères et
soeurs qui souffrent.
Vos paroissiennes et paroissiens y gagneront sûrement à connaître les succès et avancées réalisés
par ces populations en marche, abondamment illustrés dans le matériel suggéré par Développement et
Paix. C’est rendre hommage à leur courage, à leur dignité, à leur ténacité. Les membres des
communautés chrétiennes trouveront aussi un intérêt et une motivation à se servir du calendrier original
« Style de vie 2009 ». Au besoin, n’hésitez pas à faire appel aux membres et au personnel de
Développement et Paix au 418 683-9901, ils vous apporteront avec plaisir leur collaboration dans la
préparation du Carême de partage dans votre milieu.
En cette période de crise, notre solidarité est encore plus nécessaire. Ensemble, faisons en sorte que
les actions de nos frères et soeurs du Sud puissent continuer de porter fruit!

+ Pierre-André Fournier
Archevêque de Rimouski
______________________
Rimouski, le 12 février 2008

COMMUNIQUÉ
Nouvelle campagne Carême de partage

Mgr Fournier nommé porte-parole régional de
la campagne de financement de Développement et Paix
Rimouski, le 26 février 2009 – Mgr Pierre-André Fournier, archevêque de Rimouski, agira comme porte-parole
régional lors de la campagne de financement de Développement et Paix, l'un des organismes de coopération
internationale les plus respectés au pays. L’organisme souhaite recueillir 75 000$ dans la région lors de sa
campagne Carême de partage 2009. L'objectif financier a été dévoilé aujourd'hui par Mgr Fournier et monsieur
Gilles St-Louis, membre et trésorier du conseil diocésain de Développement et Paix à Rimouski.
«Nos frères et nos sœurs d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie sont particulièrement touchés par la crise
alimentaire et économique que le monde traverse, qui les plonge encore davantage dans la misère, la faim et
l’injustice. Nous avons un outil privilégié pour construire une solidarité entre les peuples du Sud et la population
canadienne : l’organisme Développement et Paix. Donnons généreusement au Carême de partage, dont la
thématique « J’y crois, je donne » incite à faire confiance dans les capacités des peuples appauvris à travailler pour
un monde plus humain» a déclaré Mgr Fournier.
Cette somme permettra d’appuyer en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient, des programmes
d’agriculture, d’alphabétisation et de promotion des droits humains, et de mener des campagnes d’éducation auprès
du public d’ici. L’an dernier, grâce à l’appui de la population, Développement et Paix a soutenu 277 projets
communautaires dans les pays du Sud. Depuis sa fondation en 1967, l’organisme a appuyé financièrement plus de
15 200 projets de développement, ce qui représente une contribution de 530 millions de dollars.
«Nos partenaires sont des groupes de changement social, des organismes communautaires, des mouvements qui
essaient de changer les causes structurelles des problèmes rencontrés par les populations », ajoute M. Gilles StLouis. « Ce sont des gens engagés, qui connaissent bien leur réalité et ont des solutions adaptées à proposer. Notre
appui fait pour eux toute la différence. Il est essentiel d’être solidaires de leur travail lors du Carême de partage
mais aussi tout au long de l’année. C’est pourquoi nous proposons à la population de donner durant cette campagne
ou encore de devenir donatrice mensuelle avec le programme les Partagens ».
Cette campagne Carême de partage 2009, qui se déroule du 25 février au 12 avril, a pour objectif de recueillir
10 millions de dollars à l’échelle nationale afin de soutenir le travail de Développement et Paix auprès des
personnes pauvres et marginalisées. Les dons peuvent être envoyés au 1073, René-Lévesque Ouest, Québec, G1S
4R5. Il également possible d’adhérer au programme de dons mensuels les Partagens ou de faire un don en ligne au
www.devp.org/careme. Un reçu pour usage fiscal sera émis.
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Développement et Paix – diocèse de Rimouski
•

Environ 170 membres et autant de sympathisants et collaborateurs.

•

74 paroisses (sur 113 dans le diocèse) ont au moins une personne responsable de
Développement et Paix, dont toutes les paroisses de la ville de Rimouski. Ces personnes
réalisent les campagnes de Développement et Paix (éducation et Carême de partage) dans
leur milieu.

•

Un groupe de jeunes adultes, les Jeunes Actifs du Monde de Rimouski (JAM) organise de son
côté diverses activités de sensibilisation et de levée de fonds avec Développement et Paix.

•

Plusieurs autres activités sont aussi organisées :
- participation à l’organisation des Journées Québécoises de solidarité internationale
(organisation de conférences, visionnement de documentaires, etc.) ;
- événements bénéfice (soupers-partage, soirées tropicales du JAM, etc.) ;
- kiosques pour inviter le public à signer la pétition ou à donner pour nos partenaires ;
- un Conseil diocésain composé d’une dizaine de personnes et qui veille à la coordination
diocésaine des activités ;
- etc.

•

Résultats Carême de partage :
Carême de partage 2006 : 75 908 $
Carême de partage 2007 : 78 322 $
Carême de partage 2008 : 61 269$ (la baisse s’explique par le fait que l’an dernier la pire
tempête de l’hiver a frappé le 5e dimanche, fin de semaine consacrée aux activités de
collecte de fonds à Développement et Paix).
Ce montant inclut le don de 71 donateurs mensuels qui à eux seuls offrent 13 300$ par an à
nos partenaires.

•

Résultats campagne d’éducation :
Campagne 2006 : 2 365 signatures pour des mécanismes légaux qui pousseraient nos
compagnies minières à des comportements socialement responsables
Campagne 2007 : 3 330 signatures pour la mise en place d’un ombudsman pour sur la
question de la responsabilité sociale des entreprises minières
Campagne 2008 : 1 940 signatures pour l’instant (la campagne se termine en avril), à
nouveau pour la mise en place de mécanismes légaux qui éviteraient que les compagnies
minières canadiennes menacent la souveraineté alimentaire des populations du Sud.

