
Chers frères et soeurs dans le Christ,

L’Organisation Catholique Canadienne pour le Développement et la Paix poursuit partout au
Canada la campagne Une Seule Famille Humaine, de la Nourriture pour Tous dans le cadre de
la campagne mondiale de Caritas Internationalis lancée par le Pape François.  Cette campagne
s’inscrit dans les efforts de toute l’Église devant le fait qu’une personne sur neuf dans le monde
souffre de la faim.  Cela représente près d’un milliard de personnes.  Développement et Paix
continue de secourir les pauvres et les marginalisés qui souffrent de la faim dans le monde par la
collecte du Carême de Partage.  Faut-il rappeler de nouveau cette année les paroles du Pape ,
“Nous faisons face à un scandale mondial d’environ un milliard....un milliard d’êtres humains qui
souffrent encore aujourd’hui de la faim.  Nous ne pouvons pas l’ignorer et prétendre que ça n’existe
pas.  Il existe suffisamment de nourriture dans le monde aujourd’hui pour nourrir tout le monde.”

À titre d’organisation officielle de développement international de l’Église Catholique au Canada
et de membre canadien de Caritas Internationalis, Développement et Paix travaille en partenariat
avec les organisations locales des Pays du Sud pour agir solidairement envers les plus vulnérables. 
La cause de la faim dans le monde ne réside pas dans le manque de nourriture mais dans le manque
de justice.  Grâce à vos dons généreux, Développement et Paix travaille à bâtir un système
alimentaire plus équitable et un monde plus juste.

En août dernier, j’ai eu l’occasion de faire partie d’une délégation de Développement et Paix aux
Philippines et j’ai personnellement pu constater les dégâts causés par le typhon Haiyan.  La
délégation a rencontré les victimes du typhon et a pu apprécier le secours offert par Développement
et Paix et leurs partenaires aux Philippines pour leur venir en aide.  On m’a demandé de bénir les
nouveaux abris de ceux qui avaient perdu leur habitation et des embarcations pour que les pêcheurs
puissent récupérer leur moyen de subsistance.  Nous nous sommes arrêtés à un endroit pour célébrer
la messe sur une dalle de béton qui était autrefois le plancher d’une maison.  Je n’avais jamais vu
pareille destruction causée par un typhon.  Mais ce qui m’a le plus touché, c’est le témoignage de
solidarité, de courage et d’espoir de la part des victimes.

Je vous invite à penser aux résidents des Pays du Sud en considérant votre contribution à la Collecte
du Carême de Partage.  En 2014 notre diocèse a prélevé la somme totale de 229,079.60$.  Donnons
encore plus généreusement cette année pour que Développement et Paix puisse continuer à offrir du
secours humanitaire d’urgence et venir en aide aux petits agriculteurs pour cultiver la terre afin de
nourrir leur famille et le monde.

Fraternellement dans le Christ,

le 17 mars 2015 ^Jean-Louis Plouffe
Bureau de l’évêque évêque de Sault Ste-Marie


