
 

Le 22 mars 2022 

Chers frères évêques, 

En ce temps de Carême, la foi chrétienne nous invite d’une manière particulière à la prière, au jeûne et 

au partage. Cette année, la guerre en Ukraine nous rappelle que notre famille humaine est toujours 

confrontée à de grands défis. Elle nous rappelle aussi que des structures sociales, politiques et 

économiques injustes engendrent des souffrances pour nos frères et nos sœurs dans le monde. Elle nous 

rappelle enfin que le Bien peut triompher du Mal grâce à l’amour, la générosité et la solidarité. 

Depuis 1967, Développement et Paix, l’organisme officiel de solidarité internationale de l’Église catholique 

au Canada, œuvre sans relâche pour créer des ponts de solidarité avec nos frères et sœurs qui vivent dans 

la précarité. Que ce soit en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen Orient et récemment en 

Ukraine, Développement et Paix soutient des partenaires qui accompagnent sur le terrain des 

communautés dans le besoin, grâce à la solidarité et la générosité de nos paroissiens et paroissiennes. 

Pour poursuivre et mener à bien la mission et le mandat que lui confient les évêques catholiques du 

Canada, Développement et Paix nous a approché pour solliciter une rencontre d’information et d’échange 

sur la campagne Carême de partage avec les prêtres de nos diocèses respectifs. Nous avons arrêté le 

mardi 29 mars de 13 h 30 à 15 h 00, heure de l’Est, pour tenir cette rencontre virtuelle sur la plateforme 

Zoom. 

Au nom de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), Nous vous serions reconnaissants 

de transmettre l’invitation ci-jointe aux prêtres de votre diocèse et de les sensibiliser à l’importance de 

participer à cette rencontre d’information et d’échange. Certains d'entre nous participeront 

personnellement à cette rencontre aux côtés de Luke Stocking, directeur de l’Engagement du public à 

Développement et Paix, ainsi que des personnes animatrices qui œuvrent dans nos diocèses. 

Je vous remercie pour votre précieuse collaboration et vous souhaite un Carême de partage à la hauteur 

de notre foi. 

De tout cœur,  

† Pierre Goudreault  

†Jon Hansen 

†Peter Hundt 

†Guy Desrochers 

  



 

 
Carême de partage 

Rencontre d’information et d’échange entre  
Développement et Paix et les prêtres catholiques du Canada 

 
  Mardi 29 mars 2022 de 13 h 30 à 15 h 00 

 
En ce temps de Carême, Développement et Paix-Caritas Canada nous invite à une rencontre 

d’information et d’échange qui aura lieu le mardi 29 mars de 13 h 30 à 15 h 00.  
Ce sera une occasion pour faire connaissance, renforcer nos liens  

et échanger sur des pistes de collaboration en cette période de Carême de partage. 
Votre participation est vivement souhaitée. 

 
Nous vous invitons à nous rejoindre en cliquant sur le lien ci-dessous : 

 

 https://us02web.zoom.us/j/85710077057?pwd=S0NzQmRWazhQZTBGaE9mWmlhU3l3Zz09 
 

 
Ordre du jour 

 
1. Mot de bienvenue       
2. Mot liminaire et prière d’ouverture        
3. Développement et Paix         

a. Historique        
b. Qui sommes-nous ?       

(Membres et mouvement) 
c. Mission et mandat       
d. Axes de collaboration (Dimanche de solidarité)  

4. Période de questions et d’échange    
5. Varia         
6. Remerciements et prière d’envoi      
 

https://us02web.zoom.us/j/85710077057?pwd=S0NzQmRWazhQZTBGaE9mWmlhU3l3Zz09

