
Les catholiques du monde entier se réunissent en ce 15 novembre pour célébrer la quatrième Journée mondiale des pauvres.

De nombreuses personnes dans le monde ont plus que jamais besoin de notre solidarité en raison de la pandémie de
COVID-19. Selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, 265 millions de personnes pourraient souffrir de la
famine d’ici la fin de l’année 2020 et 500 000 millions de plus pourraient sombrer dans la pauvreté.

Campagne d'éducation de Développement et Paix

Bonjour à chacun et chacune,

Comme vous le savez, dimanche dernier était  le dimanche de la pauvreté. Dans nos paroisses,
c’était la fin de semaine de la justice sociale ainsi que  la campagne d’éducation de Développement
et Paix sous le thème «  Se rétablir ensemble ». Une collecte spéciale a été effectuée pour venir en
aide à nos partenaires dans les pays du Sud qui vivent eux aussi une pandémie . Si vous n’avez pas
eu l’occasion de faire un don et que vous le souhaitez, vous pouvez le faire à votre paroisse ou dans
le message ci-dessous.

Merci de votre partage pour nos soeurs et nos frères les plus démunis de «  notre maison
commune » comme le dit le Pape François. C’est ensemble que nous pourrons se rétablir de cette
pandémie.

 

Denyse Pelletier et Ghislaine Clavet,
co-présidentes du Conseil diocésain de Développement et Paix



« Avec la crise, les gens ne pouvaient plus aller en ville et n’avaient plus de
nourriture. Mes parents étaient tous deux malades et n’avaient pas de jardin,
mais grâce à mon nouveau potager, j’ai pu leur apporter à manger. Merci
d’avoir aidé ma famille! »

– María Rosa, La Pradera, Équateur

Depuis plus de 50 ans, Développement et Paix – Caritas Canada soutient les
populations appauvries pour faire face à ces nombreux défis.

En cette Journée mondiale des pauvres, nous vous invitons à contribuer à nos
efforts. Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons nous rétablir des ravages de cette
pandémie.

L'impact de votre don en Équateur
Notre accompagnement transforme la vie de personnes comme María Rosa, en Équateur.

Sa communauté est extrêmement vulnérable en raison de la pauvreté, de la malnutrition, du manque d’eau potable et de
services des eaux usées inadéquats. Lorsque la pandémie a frappé, la situation de la COVID-19 en Équateur est rapidement
devenue l’une des pires au monde, privant la communauté de María de son approvisionnement alimentaire.

Heureusement, le travail de notre partenaire, CEDIS (Centro de Desarrollo, Difusión e Investigación Social), permet aux
communautés de produire et d’obtenir des aliments en quantité suffisante.

Grâce à la grande générosité de nos donatrices et donateurs, María et 500 autres familles pauvres ont suivi une formation
sur des techniques agricoles efficaces et ont reçu une variété de jeunes plants à semer. María et ses voisins bénéficient
maintenant de récoltes régulières d’épinards, de laitues, de choux, de brocolis, d’oignons, de carottes et de betteraves riches
en nutriments.

En savoir plus sur ce projet :
https://www.devp.org/fr/fall2020/community-profiles/maria-pucha

« Tends ta main au pauvre » (Si 7, 32). En cette Journée mondiale des pauvres,
ouvrons notre coeur et écoutons l’appel du pape François.
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