Archevêché de Rimouski
BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE

Rimouski, le 4 janvier 2010
Aux équipes pastorales,
Aux communautés religieuses,
Aux responsables de Développement et Paix en paroisse,

« Comment ne pas être émus devant tant de courage et de combativité ?
Comment ne pas demander au Seigneur de nous aider à être davantage solidaires
de ces frères et soeurs en humanité ? »
Mes amis,
Cette phrase, je l’ai dite en voyant de mes yeux le travail des partenaires de Développement et
Paix, l’organisme officiel de solidarité internationale de l’Église catholique au Canada. J’ai en effet
eu l’opportunité de participer à une mission réalisée l’été dernier au Burundi et en Zambie.
Bien sûr, j’ai été frappé par les conditions de vie extrêmement difficiles et la grande pauvreté
ambiante, mais ce qui m’a davantage bouleversé, c’est l’espérance, le courage et la capacité de
pardonner de beaucoup de gens que j’ai rencontrés. Cette espérance, je l’ai trouvée partout, que ce
soit auprès d’associations de femmes, de groupes de défense des droits humains ou au Centre
Kamenge qui mobilise les jeunes burundais à construire l’avenir.
Aujourd’hui, en ce temps de montée vers Pâques, le Carême de partage de Développement
et Paix nous donne une occasion en or d’être des partenaires privilégiés de cette espérance
inébranlable. Le Carême de partage est non seulement l’occasion d’un partage de nos ressources
financières lors du 5e dimanche – quête commandée par la Conférence des évêques catholiques du
Canada – mais aussi un temps précieux de sensibilisation aux réalités et au courage de nos frères
et sœurs du Sud.
Poussés par l’amour et la solidarité, je vous invite à vous mobiliser à votre tour pour le Carême
de partage 2010 et à inviter vos paroissiennes et paroissiens à se mobiliser également. « L’amour
est une force extraordinaire qui pousse les personnes à s’engager avec courage et générosité dans
le domaine de la justice et de la paix », nous dit Benoît XVI dans sa lettre encyclique Caritas in
veritate. Les campagnes de Développement et Paix sont d’excellentes occasions de manifester
concrètement cet amour.
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Je vous encourage à organiser au mieux le Carême de partage dans votre paroisse et à vous
procurer le matériel gratuit proposé par Développement et Paix. Ce matériel peut être distribué du
1er au 5e dimanche afin que plusieurs semaines de sensibilisation culminent avec une action de
partage le 21 mars. Si vous avez besoin de conseils pour préparer votre célébration eucharistique
du 5e dimanche du carême, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel du bureau régional de
Développement et Paix au 418 683-9901.
Cette action de charité et de solidarité doit être portée par toute l’équipe pastorale et par toute la
communauté, même si elle est souvent initiée par les personnes répondantes de Développement et
Paix ou par les responsables du volet Présence de l’Église dans le milieu.
La dernière assemblée de la Conférence des évêques canadiens a renouvelé son appui et sa
confiance en Développement et Paix. À travers Développement et Paix, l’Église porte un projet de
charité et de justice, qui permet aux laïcs d’œuvrer dans l’amour à transformer le monde. Je vous
invite à prendre part vous aussi à cette œuvre d’humanité.
Que ce Carême 2010 soit empreint de cette conviction que se convertir au Christ, c’est aussi
s’ouvrir à la vie de nos frères et sœurs.
Cordiales salutations,

+ Pierre-André Fournier
Archevêque de Rimouski

