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 BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE  OFFICE OF THE ARCHBISHOP 

 ARCHEVÊCHÉ ARCHBISHOP’S HOUSE 

Le 13 mars 2019 

 

Chers frères et chères sœurs en Jésus Christ,  

 

La paix soit avec vous !  Nous voilà en plein Carême, ce temps donné pour convertir notre 

cœur, pour approfondir notre relation avec Dieu et avec les autres par la prière, le jeûne et 

l’aumône. Dans notre montée vers Pâques, nous sommes invités à participer à la campagne 

Carême de partage de Développement et Paix – Caritas Canada, l’organisme officiel de solidarité 

internationale de l’Église catholique au Canada et le membre canadien de Caritas Internationalis. 

La campagne nous convie cette année, ainsi qu’à tous les autres organismes Caritas à travers le 

monde, à nous unir au pape François qui a lancé la campagne internationale Partager le chemin. 

Le thème porte sur la migration forcée et promeut la culture de la rencontre. 

 

Le 5e dimanche du Carême, soit le 6 et 7 avril 2019, nous célébrerons le Dimanche de la 

solidarité à la grandeur du pays. En ce dimanche, nous sommes invités à réfléchir en Église sur 

le visage humain de la migration forcée et à porter dans notre prière les millions de personnes 

obligées de fuir leur foyer à cause, entre autres, de la guerre, de la persécution, et des 

conséquences des changements climatiques. Plus de 68,5 millions de personnes à travers le 

monde ont été confrontées à cette situation.  

 

S’intéresser à ce que vivent les migrants et les migrantes est un premier pas sur le chemin 

de la rencontre. « Face aux défis migratoires d’aujourd’hui, souligne le pape François, la seule 

réponse sensée est celle de la solidarité et de la miséricorde ». Au cœur de ces solidarités, nous 

rencontrerons Jésus le Christ, un Jésus étranger parmi les étrangers, migrant parmi les migrants, 

réfugié parmi les réfugiés . 

 

Développement et Paix – Caritas Canada et ses partenaires nous offrent de vivre cette 

solidarité et cette miséricorde. Notre don à la quête Carême de partage nous permet de soutenir 

des programmes de développement communautaire et d’aide humanitaire ainsi qu’à agir sur les 

causes profondes de la migration forcée. Récemment, Développement et Paix a porté une  

attention particulière à la situation des Rohingyas exilés par force de la Birmanie, ainsi qu’à la 

guerre civile qui a causé plus de 12 millions Syriennes et Syriens de migrer ailleurs, surtout au 

Liban, en Jordanie et en Turquie.   

 

Le matériel d’information pour le Carême de partage Partager le chemin est en 

distribution dans toutes nos paroisses. Je vous encourage à vous renseigner davantage en lisant 

ces publications et je vous exhorte à appuyer les œuvres de Développement et Paix en faisant 

votre part. Grâce à votre générosité, Développement et Paix soutient des projets avec leurs 

partenaires dans 37 pays d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et du Moyen-Orient. Pour plus de 
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renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec Janelle Delorme, animatrice régionale pour 

le Manitoba, au 204-231-2848 ou jdelorme@devp.org. 

 

À ce compte je tiens, comme archevêque de Saint-Boniface, de concert avec les autres 

évêques de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) à supporter 

Développement et Paix en leurs efforts d’éducation et de collectes de fonds pour appuyer 

les projets et partenaires du Sud. Actuellement, et cela depuis un certain temps, la CECC 

travaille de près avec le Conseil national de Développement et Paix et son administration pour 

assurer que tous ces projets et partenaires correspondent, en leurs objectifs, aux valeurs et 

enseignements de l’Église quant au développement intégral de la personne humaine et de la 

société.  

 

Donc, je vous assure que tous les fonds recueillis cette année en notre diocèse pour la quête 

de Carême de partage, comme ce fut le cas l’année dernière, iront à supporter la justice, la 

solidarité et la paix tel qu’envisagé par l’Évangile et la doctrine sociale de l’Église. Et dans les 

très peu de cas où il y a un doute par rapport à un partenaire, la CECC et Développement 

et Paix travaillent conjointement pour mieux élucider les critères de sélection de partenaires 

et pour mieux vérifier la situation concrète d’un tel partenaire en question. Développement 

et Paix a confirmé auprès de la CECC que les fonds ne seront déversés que lorsqu’il y a consensus 

entre Développement et Paix et la CECC, et que tout est en ordre.  

 

En ces dernières années, de grands efforts ont été faits pour augmenter les liens de 

communication entre la direction de la CECC (et donc tous les évêques du Canada) d’une part et 

d’une autre part le Conseil national de Développement et Paix et son Directeur général (et donc 

tous les membres de Développement et Paix). Je vois le fruit de ces efforts plus récents.  

 

J’ai pleinement confiance que Développement et Paix continuera à être l’organisme officiel 

de solidarité internationale de l’Église catholique au Canada. Je suis sûr que notre 

Développement et Paix continuera, comme c’est le cas depuis plus de 50 ans, à faire une 

différence là où nos frères et sœurs du Sud font appel à notre solidarité et à notre appui 

fraternel de leurs multiples efforts pour la justice et la paix selon le dessein de Dieu. Cette 

confiance que j’ai trouve ces racines surtout en tous les efforts locaux aux niveaux paroissiaux et 

diocésain. Vous répondez généreusement, de plein cœur, à ces appels du Sud. Je rencontre sans 

cesse tant de gens si intéressés et si engagés, si généreux et si fidèles, les yeux bien clairs et le 

cœur bien rempli d’espoir dans ce mouvement de Développement et Paix. Merci pour votre 

témoignage.  

 

Soyez assurés de mes prières pour vous et vos familles tout au long de ce Carême 2019 où 

nous sommes appelés à changer nos cœurs endurcis et aller à la rencontre des migrants et 

migrantes ! 

 
 

+Albert LeGatt 

Archevêque de Saint-Boniface 
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