
 

 

 
  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

le 24 mars 2020 

 

Re:  Dons à Développement et Paix pendant la crise du COVID-19 

La crise COVID-19 que nous connaissons actuellement nous aide à mieux comprendre la peur et l'insécurité 

qui font régulièrement partie de la vie de tant de nos frères et sœurs dans le Sud. Au cours de chaque saison 

du carême, nous exprimons notre soutien à ces frères et sœurs, en contribuant à la campagne Carême-

partage de Développement et Paix – Caritas Canada. 

Cette année, une partie importante de Carême-partage, la quête du dimanche de solidarité prévue au 22 

mars, devra être reportée à une date ultérieure à déterminer une fois la crise du COVID-19 terminée. D'ici 

là, j'encourage les fidèles à faire un don, s'ils le peuvent, à Développement et Paix - Caritas Canada.  

Pour faciliter la tâche des personnes qui souhaitent faire une contribution, un « bouton-web » sera ajouté à 

cet effet au site Web du Diocèse. J'encourage les paroisses et les organisations de fidèles laïques à inclure 

un bouton similaire à leurs propres sites Web. Parmi les pièces jointes, vous trouverez un document intitulé, 

WebButtons qui comprend les graphiques et l'URL nécessaires. Vous trouverez également, en pièces 

jointes, des documents à partager avec vos paroissiens, selon les moyens dont vous disposez pendant ce 

temps de crise. 

Les documents suivants sont en pièces jointes : 

• Message pour les sites web des paroisses 

• Message à insérer au bulletin paroissial 

• Messages et images pour les media sociaux 

• Des “boutons-web” pour les sites Web des paroisses 

• Message à transmettre pendant les messes en ligne 

Je vous encourage à utiliser ces ressources pour permettre à notre Diocèse de rencontrer, et même de 

dépasser, sa contribution espérée à Carême-partage 

Alors que nous poursuivons notre cheminement pendant le carême, dans la solidarité, la prière, le jeûne et 

l'aumône, votre soutien continu à Carême-partage est particulièrement important, dans un contexte mondial 

où la propagation potentielle de COVID-19 vers le sud serait dévastatrice. Dans plus de 30 pays, 

Développement et Paix soutient le développement humain intégral des communautés, les aidant à devenir 

plus résilientes face à des défis semblables au COVID-19. 

Bien que nous ne puissions pas nous réunir dans une église actuelle au cours des prochaines semaines, nous 

sommes appelés à témoigner et à exprimer aux autres l'amour de Dieu, par notre présence bienveillante 

auprès de notre prochain, y compris nos frères et sœurs dans les régions du sud qui, dans de nombreux cas, 

sont les plus vulnérables de notre monde actuel. 
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