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Le 13 mars 2023  

 

 

À toutes les paroissiennes et à tous les paroissiens du diocèse d’Edmundston, 

 

Objet : Campagne Carême de partage 2023 de Développement et Paix – Caritas Canada 

Dimanche de la solidarité le 26 mars 2023, 5e dimanche du carême 

 

Chers frères et sœurs dans le Christ, 

 

La paix soit avec vous !   

Comme vous le savez, le Carême est un temps de préparation à Pâques, qui nous rappelle la résurrection du 

Christ. C’est aussi le temps que l’organisme officiel de notre Église dédié à la coopération et à la solidarité 

internationales, Développement et Paix – Caritas Canada consacre pour sa campagne Carême de partage.  

 

Faisant siennes les valeurs prônées par l’enseignement social de l’Église, Développement et Paix met la 

dignité de la personne humaine au cœur de sa mission et transforme des vies. C’est pourquoi l’organisme 

soutient des partenaires qui accompagnent des communautés locales dans le Sud en travaillant à renforcer les 

capacités de leurs membres afin qu’ils deviennent des acteurs et des actrices de leur propre développement. 

Il répond aussi à des demandes d'aide humanitaire lors de catastrophes naturelles et humaines, comme 

récemment le tremblement de terre en Turquie et en Syrie.                                  

 

Dans son message pour le Carême 2023, le Pape François nous rappelle que le Seigneur nous parle à travers 

nos frères et nos sœurs, en particulier dans les visages et les histoires de ceux et celles qui sont dans le besoin. 

C’est pourquoi la campagne Carême de partage nous invite, sous le grand thème Nourrir l’espoir, à être 

« solidaires de la terre » avec nos frères et nos sœurs de nombreuses communautés dans le monde qui se 

mobilisent pour protéger les terres, les eaux et les forêts dont ils tirent leur subsistance. Leur mobilisation vise 

à assurer leur avenir face à des menaces telles que la surexploitation des ressources naturelles, l’accaparement 

des terres, les changements climatiques, les conflits armés. 

 

Cette année, le Dimanche de la solidarité sera célébré le 26 mars, 5e dimanche du Carême.  En ce dimanche, 

j’encourage chaque communauté chrétienne à prier pour la paix, à témoigner de l’œuvre de Développement 

et Paix – Caritas Canada et à faire un don lors de la quête commandée Carême de partage ou en ligne 

www.devp.org/fr. Vous pouvez également le faire par téléphone en composant le numéro sans frais : 1 888-

234-8533 

Pour de plus amples renseignements sur la campagne Carême de partage, veuillez communiquer avec le 

Bureau régional de Développement et Paix à Moncton en téléphonant au 506 801-0440 ou par courriel : 

dpatlantique@devp.org   

 

Je souhaite à chacun et à chacune, une bonne monté vers Pâques en nous invitant à marcher ensemble sur le 

chemin de la solidarité et du partage ! 

 

 

† Claude Champagne 

   Évêque d’Edmundston  
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