
Message à lire lors des messes en ligne de Développement et Paix – Caritas Canada :  

(Ouverture optionnelle: Pour celles et ceux qui se joignent à nous et qui ne sont pas familiers 

avec Développement et Paix – Caritas Canada, il s’agit de l’organisme de solidarité 

internationale et d’aide humanitaire de l’Église catholique au Canada. Inspirée par l’option 

préférentielle pour les pauvres, l’organisation travaille en partenariat avec des organisations 

locales partout dans le monde afin de promouvoir la justice sociale et écologique et aider les 

Canadiennes et les Canadiens à agir dans la construction d’un monde plus juste. Depuis 53 ans, 

une collecte nationale se tient traditionnellement le 5e dimanche du Carême (Dimanche de la 

solidarité) afin de soutenir la mission de Développement et Paix. 

  

  

Bonjour chères communautés catholiques, 

Malgré l’annulation des messes du Dimanche de la solidarité partout au pays comme réponse nécessaire 

afin de protéger nos communautés dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, nous encourageons 

les paroissiennes et les paroissiens à prier et à agir en solidarité avec nos sœurs et nos frères dans les 

pays du Sud. Nous vous invitons à faire un don directement à Développement et Paix en ligne 

(www.devp.org/donnez) ou par téléphone au 1 888 664-3387. Nous savons que les communautés dans 

les pays du Sud seront lourdement affectées par cette pandémie, et votre générosité est plus 

importante que jamais. Alors que nous sommes appelés à nous isoler sur le plan physique, il est crucial 

de ne pas oublier l’importance de la solidarité pour tous ceux et celles qui comptent sur notre soutien. 

Votre don permettra de défendre la dignité de millions de personnes dans plus de 30 pays du Sud. Nous 

vous gardons dans nos prières et nous vous souhaitons la santé et l’espoir en ces temps incertains.  

  

  

Merci de bien vouloir publier ce texte dans les boîtes de conversations/commentaires durant les 

diffusions en ligne 

  

Deux minutes de votre temps aujourd’hui peuvent offrir une vie de justice et de sécurité à quelqu’un qui 

en a besoin.  

Pour faire un don en ligne www.devp.org/donnez 

Pour faire un don par téléphone 1 888 664-3387 
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