
HISTORIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX DANS LE DIOCÈSE D'EDMUNDSTON

C'est en 1978 que Gilles Halley, l'animateur régional des diocèses francophones du Nouveau-Brunswick, fit ses 
premières visites dans le diocèse d'Edmundston. 

Avec Mgr Fernand Lacroix, ils ont essayé de sensibiliser la population aux réalités du Tiers-Monde en organisant des 
rassemblements. Il semble que le terrain n'était pas prêt à cette époque pour mettre sur pied un Conseil diocésain. 
Ce fut tout de même de belles occasions de faire de la publicité et de mieux faire connaître l'organisme de 
Développement et Paix et ses oeuvres surtout au Tiers-Monde. 

En 1979, d'après le journal diocésain «Eglise d'Edmundston», un repas-partage est organisé le 28 février par les 
Femmes chrétiennes au sous-sol de l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Les invités étaient Mgr Fernand Lacroix
et l'animateur Gilles Halley. 

Mgr Lacroix continua des soirées d'information et il envoyait lui-même les lettres d'invitation écrites de sa main. 

Dans une lettre aux prêtres du diocèse datée du 6 novembre 1979, Mgr Lacroix leur annonce qu'il a nommé le P. 
Narcisse Gagnon comme responsable diocésain et que quatre soirées d'information auront lieu le 26 novembre à Clair, 
le 27 novembre à Saint-Léonard, le 28 novembre à Edmundston et le 29 à Saint-Quentin. Le P. Narcisse Gagnon a 
toujours été un ardent défenseur des causes de justice sociale, ce qui a grandement contribué à son intérêt à 
organiser des soirées d'information dans les quatre coins du diocèse. Le but était également de faire le recrutement 
de membres qui éventuellement feraient partie du Conseil diocésain et participeraient aux campagnes d'automne et 
de Carême de partage dans leur milieu paroissial. 

C'est en 1983 que l'on voit la première mention de l'organisme Développement et Paix dans l'annuaire diocésain avec 
les noms du P. Narcisse Gagnon et de l'animateur Gilles Halley. A l'automne 1983, Mgr Fernand Lacroix a 
démissionné pour des raisons de santé. Mgr Eymard Desjardins, vicaire capitulaire, a proclamé le mois de novembre 
comme «Mois Raoul-Léger de solidarité internationale». 

Au cours de ces années, Jean Pedneault, journaliste au journal Le Madawaska, publiait de pleines pages sur 
l'organisme à l'occasion des campagnes annuelles, celle d'automne et celle du Carême de partage. 

En avril 1984, Gilles Halley rencontre Ghislaine Clavet pour lui parler de l'organisme et de son désir de voir la mise sur 
pied d'un Conseil diocésain dans le diocèse d'Edmundston. Ghislaine accepte la tâche de trouver des personnes 
intéressées à s'impliquer pour former un Conseil diocésain de Développement et Paix. 

Finalement, c'est le 15 mai 1984, en présence de Mgr Gérard Dionne, récemment nommé évêque d'Edmundston, que 
s'est réuni pour la première fois le Conseil diocésain de Développement et Paix du Diocèse d'Edmundston.

Première réunion du Conseil diocésain

Date: 15 mai 1984 

Personnes présentes:
Mgr Gérard Dionne, Sr Androla St-Onge, Sr Pierrette Carignan et Ghislaine Clavet d'Edmundston, J.Claude Thériault 
de Saint-Basile, Blanche Leclerc de Saint-Quentin, Monique St-Amand de Saint-Léonard, Yolande Albert Mechraoui de 
Saintt-François et Gilles Halley, animateur provincial. 

La réunion, présidée par Ghislaine est consacrée à la communication d'information sur l'organisme ainsi que sur les 
démarches entreprises et la sensibilisation faites dans les années précédentes dans le diocèse. Le rôle et les tâches 
d'un Conseil diocésain sont abordés. Il y eut élection. Les personnes suivantes sont élues aux différents postes: 
Ghislaine Clavet, présidente; Sr Pierrette Carignan, vice-présidente et Monique St-Amand, secrétaire/trésorière.



Deuxième réunion du Conseil diocésain

Date: 25 septembre 1984 

Présences: 
Deux personnes s'ajoutent au groupe soit Sr Alberte Gallant de Saint-Martin et Rolande Lévesque d'Edmundston. Au 
cours de l'automne, se sont rajoutés Gérard Leclerc de Saint-Quentin, Yolande Lang de Clair et P. Jacques Thériault, 
responsable de la Pastorale à la Cité des Jeunes d'Edmundston. 

Les priorités pour l'année 1984-1985 sont fixées. Voici un extrait du procès-verbal. 

- Formation du réseau diocésain de Développement et Paix: une équipe par zone (6 zones) qui pourrait être formée 
d'une personne par paroisse animée par la personne-membre du conseil diocésain. 
- Donner une connaissance du mouvement et du Tiers-Monde aux personnes qui seront recrutées.
- L'idéal serait d'avoir une équipe par paroisse. Il faudra trouver une personne pour animer et utiliser les organismes 
existants pour sensibiliser et recruter.
- Un plan d'action pour la publicité est élaboré.
- Objectifs pour la prochaine réunion: trouver une autre personne afin d'avoir deux personnes par région.

Premier rapport annuel du Conseil diocésain de Développement et Paix
1984 -1985 diocèse d'Edmundston, N.-B.

1. Vie de Développement et Paix dans notre diocèse

L'organisme de «Développement et Paix» à une structure organisée dans le diocèse depuis moins d'un ans. En effet, 
c'est en mai 1984 qu'avait lieu la première réunion du Conseil diocésain qui est formé d'une douzaine de membres 
dont un représentant de chaque région du diocèse. Plusieurs réunions du Conseil diocésain et de l'exécutif ont eu lieu 
depuis septembre dernier. 

Le thème de cette année «Bâtir le réseau» nous rejoignait pleinement puisque notre premier objectif était de 
recruter des membres afin de former des équipes régionales et de leur donner de la formation. De septembre à 
janvier, de nombreux efforts ont été déployés pour la campagne de recrutement. A date, cinq équipes régionales 
fonctionnent regroupant chacune de 4 à 15 membres. En plus de recevoir de l'information et de la formation lors des 
réunions des équipes régionales, une journée de formation a eu lieu en février avec la participation de Mgr Régis 
Belzile, évêque de Moundou au Tchad en Afrique. 

Nous avons aussi organisé deux réunions publiques où toute la population a été invitée. D'abord, en février avec Mgr 
Belzile qui nous a fait connaître la situation sociale, économique et politique de son pays; et en mars avec M. Jacques 
Champagne, directeur général de Développement et Paix qui nous a parlé de son récent voyage en Éthiopie et surtout 
comment l'aide apportée par Développement et Paix se rend bien aux populations dans le besoin. 

Nous avons aussi mis beaucoup d'énergie afin de faire connaître «Développement et Paix» à toute la population : 
émissions et annonces à la télévision et à la radio, articles dans le journal local, annonces dans les bulletins 
paroissiaux etc. La campagne pour l'Ethiopie a beaucoup contribué à faire connaître «Développement et Paix» dans le 
diocèse.

2. Campagne de Développement et Paix:

La situation de sécheresse et de famine qui a sévi en Ethiopie nous a lancés dans une campagne de sollicitation pour 
venir en aide aux victimes de la faim. La population a été rejointe essentiellement par les mass-médias et certains 
prêtres en ont parlé à leur communauté. La population s'est montrée extrêmement généreuse et une somme 
totalisant plus de 86 000$ a été recueillie. 

De nombreux gestes de partage ont été réalisés. Mentionnons en particulier, des jeunes d'une paroisse qui ont donné 
les profits d'une soirée sociale; les étudiants d'une école secondaire 1er cycle ont organisé une marche dans les rues 
d'Edmundston avec pancartes en main, 5 000$ ont été recueillis. 



Ensuite, ce fut la préparation de la campagne «Carême de Partage». Le 20 février lors d'une conférence de presse où 
participait notre évêque Mgr Gérard Dionne , nous lancions officiellement notre campagne. Actuellement, plusieurs 
activités ont eu lieu et auront lieu dans les paroisses du diocèse, entre autres: six repas-partage, souscription avec les 
enveloppes et les cannettes. Nous avons aussi fait de la publicité à la radio, télévision, journal, feuillets paroissiaux. 
Dans la plupart des paroisses, des feuillets sur l'organisme et le Tchad ont été distribués. Tout laisse croire que notre 
«Carême de partage» connaîtra le succès escompté, soit l'objectif fixé de 25 000$.

3. Conclusion:

Nous pouvons affirmer que la première année d'existence d'un Conseil diocésain de Développement et Paix dans le 
diocèse aura apporté beaucoup de dynamisme, d'engagement et d'espoir. L'année fut marquée de nombreuses 
réalisations et nous croyons que la population est plus sensibilisée à la situation et aux problèmes du Tiers-Monde et 
au devoir qui nous incombe de partager avec nos frères plus défavorisés. Nous prenons davantage conscience comme 
le mentionnait Jean Paul II, que le développement des peuples et le progrès de tous les défavorisés sont des 
exigences chrétiennes de justice et donc des conditions de paix.

(Ghislaine Clavet, présidente, Conseil diocésain de Développement et Paix)

Année 1985-1986 (Ghislaine Clavet, présidente)

Conseil diocésain: Priorité: Élargissement de la base et création d'équipes 

Journée de formation du 6 octobre: Normand Breault du National y participait. Son exposé a été fort apprécié. 

Thème des deux prochaines années: L'agro-alimentaire - Qui nourrit qui?
Prendre conscience que les produits alimentaires que nous achetons sont souvent cultivés dans les pays du Tiers-
Monde. Se renseigner sur la situation des travailleurs dans ces pays; à qui appartient ces entreprises alimentaires et 
leurs attitudes envers les travailleurs et travailleuses. 

Lettre de solidarité: Philippines, Brésil et Sahel
Une lettre a été envoyée aux prêtres des paroisses pour les inviter à parler du thème de notre campagne le dimanche 
10 novembre. À cette occasion, les gens ont été invités à signer les lettres de solidarité.
De plus, les membres ont fait signer une pétition qui a été envoyée au Premier Ministre de la province pour exprimer 
notre désaccord avec la politique de l'apartheid pratiquée en Afrique du Sud. 

Forum Afrique:
Dans le cadre du Forum Afrique, deux Sénégalaises ont visité Edmundston. Le 4 novembre, quelques membres ont 
soupé avec les deux invitées. En soirée, il y eut une réunion publique au Centre diocésain. 
Le 30 novembre avait lieu le Forum Afrique à Edmundston. Plusieurs membres de Développement et Paix y 
participaient. Ce forum avait pour objectif de réfléchir sur la situation actuelle de l'Afrique et de discuter des 
solutions à long terme pour aider les Africains à retrouver le chemin de l'autonomie dans le domaine agricole et 
alimentaire. 

Recrutement:
Toute l'année, des efforts ont été déployés pour recruter de nouveaux membres afin d'avoir une équipe ou au moins 
une personne responsable par paroisse. L'objectif est atteint dans certaines paroisses mais non dans toutes les 
paroisses.

Année 1986-1987 (Ghislaine Clavet, présidente)

Actions de la campagne d'automne

Thème: Agro-alimentaire - Qui nourrit qui? 

Action: Continuer l'éducation sur l'agro-alimentaire et les causes de la faim dans le monde.
Des feuillets «Agissons» ont été distribués dans les églises. 



Lancement de la campagne du Carême par une conférence de presse qui eut lieu le 26 février à 16 heures au Centre 
diocésain. 

Rencontre Mini-Régionale à Bathurst le samedi 23 mai. L'objectif était de mettre en marche le processus permettant à 
Développement et Paix de préciser ce qu'il sera dans l'avenir. Vingt et une (21) personnes des trois diocèses étaient 
présents. 

Célébration du 20e anniversaire de Développement et Paix
Lettre de Mgr Dionne aux prêtres
Repas-partage pour le diocèse, par région
Activités spéciales avec l'invité du Tiers-Monde, Armando Malloy
Messe spéciale dans le diocèse pour marquer le 20e anniversaire célébrée par Mgr Dionne, si possible, dans chaque 
zone 

Recrutement
Au cours de l'année, le travail de formation des groupes locaux s'est poursuivi avec succès dans certaines paroisses. Ce 
fut plus difficile dans d'autres paroisses.

Année 1987-1988 (Ghislaine Clavet, présidente)

Nombre de membres au Conseil diocésain: 28
Nombre de groupes locaux: 17
Nombre de groupes fondés au cours de l'année: 9
Repas- Partage: 5 

Actions de la campagne d'automne
Le geste de solidarité a été reporté au Carême. Les membres ont fait signer quatre cartes postales appuyant le 
rapport Wiengard. Ces cartes ont été envoyées à différents politiciens. 

Conférence de Presse pour lancer le Carême de Partage. 

Journée de ressourcement «Foi et développement» avec Denis Thibault du National le samedi 19 mars. Thème: Quels 
sont les défis pour l'église d'aujourd'hui?. Cette journée a eu lieu en plus de la journée habituelle de planification du 
Carême de Partage et fut très appréciée par tous les participants. 

Mini-régionale à Bathurst le 14 mai. Huit membres du diocèse étaient présents sur un total de vingt participants.

Année 1988-1989 (Marie-Mai LaPlante, présidente)

Nombre de paroisses où il y a un groupe local: 20
Nombre de régions: 5
Nombre de membres dont 15 nouveaux: 60 

Objectif: Avoir un représentant ou groupe local dans toutes les paroisses; une plus grande sensibilisation du clergé et 
des diocésains. 

Campagne d'automne

Journée diocésaine: 23 personnes présentes
Plan d'action: Campagne d'éducation et de solidarité avec l'Afrique Australe; 40e anniversaire de la Déclaration 
Universelle des Droits Humains - vigiles de prières dans plusieurs paroisses

Carême de Partage
Action: Six repas-partage: participation de cinq cents personnes
Activités régulières du carême



Journée pour le clergé avec Raymond Levac.
Thème: Dernière encyclique de Jean-Paul II «L'intérêt actif de l'Église pour la réalité sociale.»
Vingt prêtres et religieux sont présents
Soirée pour les membres avec Raymond Levac - Trente et une personnes sont présentes
Madame Teresa Lopez du Chili a assisté à deux repas-partage dans le diocèse. 

Campagne spéciale Ethiopie: 2 570$

1989-1990 (Marie-Mai LaPlante, présidente)

Nombre de paroisses où il y a un responsable: 21
Nombre de membres (21 nouveaux): 70 

Journée diocésaine le 30 septembre
Rappel: Le Tiers-Monde c'est quoi? - Développement et Paix c'est quoi?
Rôle et responsabilités des membres, des groupes locaux et du Conseil diocésain. 

Campagne d'automne
Thème: « Prendre Parti » Personne-ressource: Normand Breault
Action:signature de lettres demandant au gouvernement canadien d'imposer des sanctions économiques contre 
l'Afrique du Sud. Résultat: 4 083 signatures. 107 personnes ont collaboré à la campagne.

Journée diocésaine de préparation du carême le 3 février. 32 personnes présentes
Personne-Ressource: Fabien Leboeuf 
Thème de la journée: Foi et engagement
Activités: remise de cannettes: 2 000
Enveloppes: 7 000
Journal Solidarité: 2 080
Feuillets de Développement et Paix: 2 750
Repas-partage; 7

Année 1990-1991 (Ghislaine Clavet, présidente)

Journée diocésaine le 22 septembre
Thème: Rebâtir les Amériques
Personne-ressource: Jean-Guy Cazaubon 

Projection du film Romero au Centre éducatif le 30 septembre, 1er et 2 octobre. La moitié des recettes a été 
envoyée à la Coalition pour le Salvador.

Elaboration d'un manifeste Dans la cadre de la campagne d'automne, après la lecture de documents, les membres 
travaillent à l'élaboration d'un manifeste où ils s'engagent à approfondir leur connaissance sur les Amériques, à se 
sensibiliser et à sensibiliser la population sur l'environnement, la consommation et les causes véritables de la 
pauvreté. 

Ils décident de rencontrer des représentants des Malécites d'Iroquois. La rencontre a lieu le 28 novembre à leur local 
à Iroquois. Par la suite, notre manifeste leur a été envoyé. La rencontre fut très intéressante et appréciée de tous. Ils 
décident aussi de rencontrer une représentante, Lise Ouellette, de la Fédération des agricultrices et agriculteurs le 6 
février afin d'échanger sur les enjeux de l'agriculture chez-nous.

Journée diocésaine de préparation du Carême
Thème: La dette des pays du Tiers-Monde
Personne-ressource: Pierre Marcel Desjardins de l'Université de Moncton 

Évaluation de l'année
Voici quelques points forts mentionnés



Les réunions des groupes par région
Le Conseil diocésain compose un bon réseau de solidarité
Le travail en concertation avec les autres organismes
Formation des groupes locaux

Année 1991-1992 (Ghislaine Clavet, présidente)

Groupes locaux: 23
Nombre de membres: 86 

Journée diocésaine du 21 septembre:
Personnes-ressources: Gilles Halley et Fernand Sirois
Sujet: Problèmes des grandes villes
Session semblable animée à Kedgwick pour les gens de la région de Restigouche 

Campagne d'éducation
Des lettres furent envoyées aux deux groupes de partenaires du Mexique, la FAT (Front authentique du travail) et 
CONAMUP (La Régionale des femmes du mouvement urbain populaire). Suite à notre invitation, quatre Conseils de 
pastorale paroissiale et plus d'une vingtaine d'organismes dans le diocèse ont envoyé des lettres. Le groupe de la 
paroisse Cathédrale d'Edmundston était heureux de recevoir une grande murale fabriquée par des femmes de la 
CONAMUP remplie de voeux de Noël et de solidarité dans le travail pour la justice, en guise de reconnaissance pour 
nos lettres. Cette murale a été exposée dans plusieurs églises du diocèse au cours du Carême. 

Journée diocésaine du Carême
Stage en Amérique du Sud en juillet 1990; Un groupe de Développement et Paix des diocèses d'Edmundston et 
Moncton avec l'animateur Gilles Halley ont planifié un voyage dans trois pays d'Amérique du Sud, soit le Chili, le Pérou 
et l'Équateur afin de rencontrer des partenaires et de visiter des projets de développement appuyés par 
développement et Paix. Le voyage a duré 3 semaines. Marie-Mae Cyr, Ghislaine Clavet et P. Roger Dionne de notre 
diocèse y participaient. 

Activités spéciales pour le 25e anniversaire de Développement et Paix
Une messe spéciale, présidée par Mgr Dionne, a été célébrée en l'église de la paroissse Assomption de Grand-Sault le 
mardi 24 mars à 19 heures. Tous les diocésains étaient invités. Après la célébration, notre invité du Tiers-Monde, 
Léonard Fabien d'Haïti a parlé de la situation de son pays. 

Des certificats honorifiques ont été remis à dix personnes engagées dans Développement et Paix au moins depuis cinq 
ans et répondant à certains critères. Ces personnes sont: l'Abbé Narcisse Gagnon, Claude Thériault, Jean Pedneault, 
Gaëtane Morneault, Rolande Lévesque, Marie-Mai LaPlante, Claudia Dubé, Sr Hélène Roy, Sr Yvonne Lapointe et 
Ghislaine Clavet. Mgr Dionne a remis à Ghislaine Clavet la médaille souvenir de la visite du Pape au Canada. Des 
macarons du 25e ont été vendus lors de certains repas-partage. 

Dans une lettre publiée à l'occasion du 25e anniversaire, la CECC (Conférence des évêques catholiques du Canada) 
disait ceci: «Nous nous réjouissons des réalisations variées dont cet organisme a été l'initiative et qui lui ont attiré 
l'estime et le respect de ses partenaires un peu partout dans le monde».

Carême de Partage - Conférence de Presse le mercredi des Cendres 4 mars au Centre diocésain
- Repas-partage dans sept paroisses du diocèse 
- Sollicitation par la poste
Une expérience nouvelle a été tentée, soit une sollicitation par la poste. Plus de 2 200 lettres ont été envoyées à des 
entreprises et professionnels de la région. Plusieurs personnes ont distribué les lettres aux maisons de sorte que le 
coût des timbres fut minime. Un montant de 3 376 $ a été recueilli.

Année 1992-1993 (Reine Gauthier, présidente)

Nombre de groupes locaux: 23
Nombre de membres: 85
Repas-Partage: 7 



Vente de billets sur une courtepointe
Sollicitation par la poste: 1 500 lettres ont été distribuées. Environ 2 000$ ont été recueillis. 

Projet recyclage
Un nouveau projet voit le jour. Il s'agit de la cueillette de cannettes et de bouteilles recyclables. Ce projet a été mis 
sur pied par Cyrice Couturier, Donald Couturier et Léo Leblanc. Cinquante barils ont été placés dans des endroits 
stratégiques de la ville. En mai, 2 600$ avaient été amassés. 

Planification et activités du Carême de Partage
Chaque année, la planification du Carême de partage débute par la journée de formation en janvier. Au cours de 
cette journée, les participants se réunissent par région et débutent la planification des activités du Carême dans leur 
milieu. Par la suite, les membres se réunissent par région et/ou paroisse pour terminer la préparation de leurs 
activités.

Année 1993-1994 ( Reine Gauthier, présidente)

Nombre de paroisses ayant un membre ou un groupe local: 21
Centre universitaire St-Louis-Maillet: 1
Nombre de membres: 70
Repas-partage; 7 

Journée diocésaine le 2 octobre:
Invités: Sr Cécile Renault r.h.s.j. nous entretient sur les difficultés d'un groupe de personnes exclues du pouvoir: les 
femmes
Maurice Clavette nous parle de la situation des travailleurs et travailleuses ainsi que de l'ALÉNA. 

Actions de la campagne d'automne:
Nous avons publié une page dans Le Madawaska avec 180 signatures, une page dans l'Action régionale avec 170 
signatures et une demi-page dans le Victoria County Record avec 90 signatures. Le but de cette démarche était de 
presser le gouvernement afin qu'il révise à la hausse sa politique d'aide au pays du Tiers-Monde. 

Lancement de la campagne Carême de Partage:
Avec la participation de Mgr Thibodeau et de la presse, le lancement de la campagne s'est effectué au repas-partage 
de Saint-Joseph.

Mini-régionale le 14 mai à Beresford
Thème: programme d'éducation 1994-1997
Notre diocèse était représenté par Marie-Mae Cyr, Ursule Cyr, Reine Gauthier, Hélène Roy n.d.s.c. et Yvonne Lapointe 
r.h.s.j.

Année 1994-1995 (Reine Gauthier, présidente)

Nombre de paroisses ayant un membre ou un groupe local: 22
Nombre de membres: 103
Repas-partage: 11 

Objectif: Reconstruire un groupe local au CUSLM (Centre Universitaire St-Louis-Maillet) Trouver une personne 
responsable pour chaque paroisse du diocèse.
Action de l'automne: Thème: Les personnes d'abord. La démocratisation: l'économie au service des personnes. Notre 
action consistait à faire signer des cartes pour demander au gouvernement canadien de faire en sorte que les 
représentants canadiens au FMI(Fonds Monétaire International) et à la BM (Banque Mondiale)soient redevables de 
leurs actions au Parlement canadien.
Nous avons fait signer plus de 3 000 cartes.

Journée diocésaine le 4 février- Membres présents: 42
Thème: Pour que le monde tourne plus juste.



Invité spécial: Mgr François Thibodeau qui nous parle de son expérience au Chiapas alors qu'il était membre de la 
délégation multisectorielle canadienne.
Lancement de la campagne Carême de Partage au repas-partage de Saint-Joseph avec la participation de notre 
évêque, Mgr François Thibodeau. 

Activités dans les paroisses: Distribution du journal Solidarité, des feuillets de Développement et Paix et du calendrier 
Style de vie. 
Présentation du texte de l'homélie par un membre de Développement et Paix dans quelques paroisses. Repas-partage 
dans 11 paroisses. La sollicitation par la poste a été effectuée pour une quatrième année. Comme c'était des 
bénévoles qui distribuaient les lettres, le nombre en a été réduit aux personnes qui avaient déjà fait un don.
Projet recyclage: Depuis trois ans, le total obtenu est de 11 500$.
Activité spéciale à la paroisse de Sainte-Anne. 
Des cannettes ont été placées dans les lieux publics avec une petite inscription différente dans les différents 
commerces. 
Cette initiative a rapporté 800.00$.

Année 1995-1996 (Marie-Mae Cyr, présidente)

Nombre de groupe locaux: 27
Nombre de membres: 80 

Campagne d'automne:
Journée diocésaine le 23 septembre. Personnes-ressources : Gilles Halley et Georges Cyr.
Thème:Démocratisation 
1. L'économie au service des personnes
2. Sensibilisation à l'organisation et aux conditions de travail de deux grandes compagnies, «Nike et Levi Strauss».
Lancement: Conférence de presse le 8 novembre.
Nous avons fait un grand effort pour inviter les clubs sociaux à collaborer. Le Conseil du travail, les Chevaliers de 
Colomb et les clubs d'âge d'or ont donné un bon appui.
Un kiosque au Carrefour Assomption les 2-3 décembre a permis de recueillir des signatures pour la campagne 
d'automne. Vente de cartes de souhaits recyclées par la même occasion.
Nous avons dépassé notre objectif avec 6 396 signataires des pétitions. Cette campagne a eu un impact social 
important. Les appréhensions des gens diminuent et on craint moins de s'impliquer.

Journée diocésaine de préparation du carême le 3 février.
Recrutement: Nous avons atteint notre objectif d'avoir une personne responsable pour chaque paroisse.

Thème: Pour que le monde tourne plus juste.
Invités: Exposé du Père Roger Dionne sur la pauvreté et les problèmes qu'il a vus en Haïti. M. Laurier Levesque nous 
informe du difficile processus d'élection démocratique en Afrique.
Lancement:à Saint-Jacques avec la présence de Mgr Thibodeau.
Beaucoup d'efforts ont été déployés pour accroître notre présence dans les médias du diocèse. Repas-partage dans 
onze paroisses. La sollicitation postale donne moins de résultats.
Un tirage(300 livrets de billets) est organisé. Prix: nappe des Philippines et crèche d'extérieur. Le projet de 
récupération prend de l'ampleur. 5 000$ de recueillis à date. 

Participation à l'animation de l'Assemblée provinciale Québec/Nouveau-Brunswick conjointement avec les diocèses de 
Bathurst et Moncton. Notre responsabilité spécifique était l'animation de la liturgie. Notre évêque, Mgr Thibodeau, 
était le célébrant invité. Le comité composé de Sr Rita Arsenault, Gilles Halley, Marie-Paule Lagacé, Ghislaine Clavet, 
Reine Gauthier et Marie-Mae Cyr s'est réuni en quatre occasions dont une à Bathurst. Notre célébration fut 
grandement appréciée. Mgr Thibodeau représentant de la CECC (Conférence des évêques catholiques du Canada) y 
présenta la lettre d'appui de la CECC à la présidente Hélène Gobeil.

Année 1996-1997 (Marie-Mae Cyr, présidente)

Nombre de groupes locaux: 25
Membres aux Conseil diocésain: 32 



Journée diocésaine le 5 octobre
Campagne d'automne
Thème: «L'économie au service des personnes» ou «Les personnes d'abord».
Personnes-ressources: L'animateur Gilles Halley et deux membres du Conseil du travail, Jean-Louis Laforge et Gérard 
Levesque
Pour une deuxième année, Développement et Paix se préoccupe du sort des travailleurs et travailleuses oeuvrant dans 
les usines de sous-traitance. Nous envoyons des cartes postales aux présidents de Nike et Levi Strauss. 

Lancement: Conférence de presse au Centre diocésain le 5 novembre avec la participation de Gilles Halley et de Mgr 
Thibodeau.
Objectif: Campagne dans toutes les paroisses. Nous avons réalisé une enquête auprès des travailleuses en sous-
traitance de la région oeuvrant dans le domaine de la fabrication des vêtements. Nous avons pu établir des parallèles 
entre les situations d'ici et du Sud. Encore cette année, nous avons dépassé notre objectif avec 13 506 signatures de 
cartes postales pour demander le respect des droits des travailleurs dans les pays du Sud. 

Prix Mgr Marie-Antoine Roy: Ce fut pour nous un grand honneur et un encouragement de recevoir ce prix. Instauré en 
1995, ce prix est décerné à l'organisme diocésain qui a le plus contribué à la vitalité de la foi et de l'engagement dans 
le diocèse. Ce prix fut décerné le 8 décembre en l'église de Clair lors d'un concert de Noël. Des 28 candidatures, nous 
avons été choisis ex æquo avec l'Ecole de la foi. 

Semaine du Développement International, UMCE (Université de Moncton, Campus d'Edmundston). David Couturier et 
Francine Dumont étaient les grands responsables du kiosque de sensibilisation à l'université. Plus de quatre cents 
personnes se sont arrêtées au kiosque pour s'informer et signer les cartes destinées aux compagnies Nike et Levi 
Strauss. 

Carême de partage - Journée diocésaine le 18 janvier
Présentation du matériel du carême par l'animateur Gilles Halley et préparation de la campagne dans chaque paroisse.
Lancement: À Saint-Hilaire lors du repas-partage organisé par le Conseil de pastorale paroissiale.
Activités: Repas-partage dans 12 paroisses. Vente de billets pour un tirage. Vente de cartes de souhaits recyclées à 
cinq repas-partage par les responsables de ce projet, Viola Ouellet et Gaëtane Grondin, qui ont remis la somme de 
205$ à Développement et Paix. La récupération de cannettes a atteint 6 000$. Nous commençons la cueillette des 
timbres-poste usagés.
Visibilité dans les médias. Constant appui de notre membre-journaliste, Jean Pedneault. Notre campagne est 
annoncée ainsi que les activités de repas-partage par les stations de radio CJEM, CKMV ET CFAI.
Marie-Mae Cyr et Ghislaine Clavet ont participé à l'émission de TV communautaire «Confidence» et Marie-Mae Cyr a 
également participé à l'émission «En plein soleil». 

Assemblée provinciale Québec/Nouveau-Brunswick (26-27 avril à Québec)
Déléguées: Ghislaine Clavet et Marie-Mae Cyr
Assemblée importante de nouvelles orientations. Thème de trois ans selon un partenariat région/pays. Pour l'ensemble 
du Canada, cinq pays du Sud furent retenus: Philippines, Brésil, Pérou, Sénégal et Nigéria. Notre région de l'Atlantique 
sera en partenariat avec le Sénégal. Orientation qui permettrait un échange de connaissances et un suivi de profil plus 
approfondi. 

Participation à la Coalition Justice Sociale:
Invitation du Conseil du travail pour former cette coalition. Marie-Mae Cyr et Alfreda Bérubé y ont participé. Le 
samedi 3 mai, Marie-Mae Cyr, a titre de membre de la Coalition Justice Sociale représentait Développement et Paix 
d'Edmundston à la manifestation pour la justice sociale à Bathurst afin d'appuyer les travailleurs et travailleuses du 
Nouveau-Brunswick dans leurs revendications.

Année 1997-1998 (Marie-Mae Cyr, présidente)

Conseil diocésain: nombre de paroisses représentées: 29 

Campagne d'automne: 
Première année d'un partenariat avec le Sénégal. Le Collectif national des pêcheurs artisans du Sénégal a déjà des 
liens d'établis avec «L'union des pêcheurs des Maritimes». Ce partenariat vise à préserver pour le peuple sénégalais 
leur importante ressource alimentaire.



Journée diocésaine de formation le 4 octobre
Invité: Maurice Thériault, président des pêcheurs des Maritimes. Il fait un parallèle entre les problèmes communs des 
deux groupes de pêcheurs.

Rencontre publique organisée par le groupe local de l'UMCE. 
Invité: Raymond Boucber, président national de Développement et Paix. Il fait ressortir le grand besoin de solidarité 
dans la conjoncture actuelle de la mondialisation. «Soyons une force de changement des structures sociales 
responsables de la pauvreté». M. Boucher se dit impressionné par l'intérêt et les questions pertinentes des étudiants. 

Carême de Partage
Journée de formation. Les participants aux cours de formation d'agent de pastorale assistent à cette journée. 
Personnes-ressources: Gilles Halley, Ghislaine Clavet et Marie-Mae Cyr. Au delà de la charité, il faut aller plus loin et 
travailler à une plus grande justice sociale par une co-responsabilité entre les peuples explique Gilles Halley.

Projet récupération: 5e anniversaire de ce projet. Les responsables Donald Couturier et Léo LeBlanc ont atteint leur 
objectif de 25 000$ en cinq ans. Il faut le faire. Un certificat de reconnaissance du Bureau national leur est décerné 
lors de cette journée de formation.

Projet artisanat: 
Lorraine Grandmaison et d'autres dames de Saint-Jacques mettent sur pied un projet de confection et de vente 
d'artisanat réalisant 150.00$ pour notre campagne. 

Invité du Sénégal: Dao Gaye du Collectif des pêcheurs sénégalais a rencontré L'union des pêcheurs des Maritimes 
avant de venir nous visiter les 23 et 24 mars. Il a eu un horaire chargé d'entrevues avec la presse écrite, les radios, la 
TV communautaire. Il a également été invité à un cours de science politique à UMCE.

Collaboration avec les groupes sociaux: Notre participation avec le Front commun pour la justice sociale nous met en 
contact avec d'autres groupes sociaux qui deviennent ouverts à collaborer pour nos campagne de solidarité. 
Développement et Paix prend de l'ampleur grâce à cette collaboration établie avec les clubs sociaux. Notre campagne 
devient souvent partie intégrante de leurs activités. Ceci nous a grandement aidé pour l'organisation des repas-
partage et les ventes de billets de loterie.

Année 1998-1999( Marie-Mae Cyr présidente)

Conseil diocésain: 29 des 32 paroisses sont représentées. 

Campagne d'automne
Lancement de la campagne: Invitation aux présidents des clubs sociaux à se joindre à nous pour la conférence de 
presse. Bonne participation.
A l'occasion du Jubilé 2000, la Coalition Oecuménique a préparé une pétition demandant l'abolition de la dette des 
pays les plus pauvres. 6 000 signatures ont été recueillies dans notre diocèse et dix-sept millions de par le monde. 
Cette pétition a été présentée à la réunion du G-7 à Cologne en juin. 

En septembre, campagne d'urgence pour le Soudan. 3 000$ recueillis dans le diocèse. 

Automne 1998: Contribution de 37 483$ du diocèse d'Edmundston à la levée de fonds pan-canadienne pour la 
reconstruction des pays dévastés par l'ouragan Mitch.

Hiver 1999: Urgence au Kosovo. Contribution de 3 293$ démontrant la grande générosité et la compassion des 
diocésains. 

Campagne Carême de Partage
Journée de formation pour les nouveaux membres par Ghislaine Clavet suivie de la journée diocésaine.
Les projets de loterie, recyclage, récupération, artisanat, repas-partage, cueillette de timbres usagés fonctionnent 
bien avec chacun leur responsable. Collecte du Carême de partage de 55 747$ même avec les collectes d'urgence qui 
ont précédé.
Mme Therese Sanghor, gentille «invitée colorée» du Sénégal, a su nous intéresser et donner de l'élan à notre 
campagne. 



Assemblée Triennale d'Orientation (ATO)
Cette assemblée d'orientation nationale regroupait les secteurs francophones et anglophones à Montréal les 10-11 et 
12 juin. Marie-Mae Cyr et Alfreda Bérubé y étaient déléguées.
Nous avons discuté et décidé de l'orientation pour les trois prochaines années, soit le développement durable avec 
des volets spécifiques pour chaque année.

Année 1999-2000 (Marie-Mae Cyr, présidente)

Conseil diocésain: 31 des 32 paroisses représentées. 

Campagne d'automne
Campagne en partenariat avec le «Collectif national des pêcheurs artisans du Sénégal». Nous appuyons leurs 
demandes faites à leur gouvernement. 

Journée diocésaine de formation
Lancement de la campagne par un communiqué de presse et entrevue aux stations de radio locales. Présentation de 
la campagne par Marie-Mae Cyr au Front commun pour la justice sociale et aux Dames d'Acadie. 

Ressourcement pour les membres:
Participation de Marie-Mae Cyr au Sommet parallèle de la francophonie à Moncton. Développement et Paix y animait 
une journée d'information.
Le livret de méditation et de prières «La Charité, nouveau siècle, nouveau nom» a été remis à chaque paroisse afin de 
nourrir la spiritualité et l'engagement des membres. 

Journée diocésaine de formation le 5 février
Présentation par le Dr Jeanne d'Arc Cyr de retour d'un stage en Afrique avec «Médecins sans frontière». Elle a su nous 
transmettre son amour des africains et son engagement à leur venir en aide. 
Visite de Charlemagne Ouellet, chargé des projets pour l'Amérique du Sud à Développement et Paix. Rencontre avec 
les membres lors d'un souper suivi par une réunion du Conseil. Il a également participé à une conférence publique à la 
bibliothèque Mgr W.J. Conway.

Carême de Partage
Lancement à Notre-Dame-des-Sept-douleurs par Mgr Thibodeau.
Activités: Repas-partage dans 13 paroisses.
Augmentation du nombre des billets de loterie à 4 500.
Recyclage, récupération et collecte de timbres usagés.
Vente d'artisanat.
L'assemblée annuelle et pique-nique au Paradis de la Petite Montagne de Grand-Sault au début de juin. Ce fut une 
agréable rencontre.

Année 2000-2001 (Marie-Mae Cyr, présidente)

Conseil diocésain: 29 des 32 paroisses représentées 

Campagne d'automne
Action: Demande d'amendement de la loi sur l'expansion des exportations. 6 254 signatures ont été recueillies. Nous 
avons pris une part active à la Marche des Femmes pour l'élimination de la pauvreté. 

Campagne de Carême de Partage
Sessions de formation à Saint-Basile, Saint Patrick et Saint-François. La campagne fut lancée à la messe du mercredi 
des cendres célébrée par Mgr Thibodeau à la paroisse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Il y eut une présentation de 
la présidente.
Repas-partage dans treize paroisses, toujours avec la collaboration des clubs sociaux.
Constatation d'une plus grande implication et d'un soutien accru des conseils de pastorale paroissiale. Socialement, 
Développement et Paix est reconnu dans le milieu comme un organisme très crédible. 



Animation diocésaine: Ghislaine Clavet et Marie-Mae Cyr ont animé une journée de formation pour les agents et 
agentes de pastorale du diocèse. 

L'assemblée annuelle et le pique-nique de reconnaissance ont eu lieu au Jardin botanique de Saint-Jacques. L'année 
internationale du bénévolat y est soulignée. En signe d'appréciation, une épinglette est remise aux généreux 
bénévoles.

Année 2001-2002 (Alfreda Bérubé, présidente)

Conseil diocésain: 31 des 32 paroisses représentées 

Journée diocésaine le 29 septembre; présentation de la médaille de l'année internationale du bénévolat à l'ex-
présidente, Marie-Mae Cyr. 

Campagne d'automne
Nous étudions les enjeux du brevetage du vivant et demandons à notre gouvernement de s'opposer à la brevetabilité 
et à toute forme d'appropriation privée des semences et du vivant. 

Campagne pour l'Afghanistan
Beaucoup de publicité par lettre, à la radio et par la presse pour cette campagne. 6 240$ ont été recueillis dans le 
diocèse. 

En janvier 2002, la somme de 250$ a été amassée pour les sinistrés du Goma au Congo. 

Carême de Partage
Lancement à Saint-Jacques par la présidente Alfreda Bérubé appuyée du Père Rino Thériault.
A date, la vente de cartes recyclées a rapporté la somme de 2 729.46$ et la récupération de cannettes qui en est à sa 
dixième (10e) année d'existence a rapporté 39 786.55$. Repas-partage dans quatorze paroisses. La cueillette de 
timbres usagés se poursuit et il est intéressant de savoir qu'au National cette année, on a vendu pour 16 554$ de 
timbres à des collectionneurs ou autres.
Initiative de visibilité. Une enveloppe Carême de Partage est insérée dans le journal «Le Madawaska». Les montants 
dans les enveloppes retournées au Centre diocésain ont été ajoutés à la collecte des différentes paroisses.
Treize personnes participent au programme Partagens, ce qui assure à Développement et Paix un revenu annuel de 2 
484$ pour notre diocèse. 
Développement et Paix appuie les Journées Mondiales de la Jeunesse qui se tiendront cet été à Toronto. 

Une grande importance fut donnée cette année à l'aspect d'organisation et de fonctionnement du Conseil diocésain. 

Le comité de soutien aux membres élabore une politique en cas de maladie ou de décès.
Le comité historique sous la responsabilité de Marie-Mai LaPlante recueille des données pour produire un livre sur 
l'histoire de notre Conseil diocésain. Le lancement de ce livre est prévu pour la réunion annuelle. 

Rencontre d'orientation à Bathurst en janvier,
Alfreda Bérubé, Ghislaine Clavet et Sr Hélène Roy ont participé à cette rencontre d'orientation présentée par 
Raymond Levac et Willie Lirette. Les participants ont échangé sur leur vision de l'avenir de Développement et Paix et 
ont discuté de différents sujets, entre autres, le rôle de l'animateur provincial, le recrutement, les jeunes, la 
formation.... 

Assemblées triennale d'orientation:
L'assemblée triennale d'orientation aura lieu à Montréal les 13-14-15 juin. Ghislaine Clavet est la déléguée du diocèse 
et Marie-Mae Cyr sera observatrice. 

En conclusion, nous pouvons dire qu'en terme de participation et d'action, notre Conseil diocésain a bonne réputation. 

Le Conseil a toujours été représenté lors de sessions de formation, aux réunions annuelles provinciales et aux 
réunions d'orientation présentées par Développement et Paix. 

Nous souhaitons que la relève se manifeste pour que continue toujours dans le diocèse ce travail si bien commencé.
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