
                                                                                                       
                                                                                                                                
 

Bathurst, le 14 mars 2022 
 
 

 
Aux fidèles du diocèse de Bathurst 
 
 
Objet : Campagne et collecte Carême de partage de Développement et 
Paix - Caritas Canada  le Dimanche de la solidarité, le 3 avril 2022 (5e 
dimanche du carême) 
 
Chers frères et sœurs dans le Christ,  
 
La paix soit avec vous !  
 
Depuis 55 ans, le Carême de partage de Développement et Paix - Caritas 
Canada s’inscrit au cœur de notre Campagne. Cette dernière a pour thème 
cette année « Les gens et la planète avant tout » et met l’accent sur le 
respect des droits de la personne, le respect de l’environnement ainsi que 
sur des initiatives inspirantes de communautés des pays du Sud qui font 
face aux conséquences des changements climatiques. 
 
Le 3 avril, 5e dimanche du carême, nous célébrerons à la grandeur du pays 
le Dimanche de la solidarité. En ce dimanche, j’encourage les membres de 
chaque communauté chrétienne de notre diocèse à prier pour la paix, 
notamment en Ukraine, à réfléchir sur l’importance de la solidarité 
internationale, à témoigner des actions de Développement et Paix dans le 
monde ainsi qu’à faire un don dans le cadre de la quête commandée 
Carême de partage.  
 
Comme le souligne le pape François dans son message pour le Carême 
2022, « Le Carême nous rappelle chaque année que le bien, comme l’amour 
également, la justice et la solidarité ne s’obtiennent pas une fois pour 
toutes ; il faut les conquérir chaque jour. » […] « En ce temps de conversion, 
trouvant appui dans la grâce de Dieu et dans la communion de l’Église, ne 
nous lassons pas de semer le bien. Le jeûne prépare le terrain, la prière 
l’irrigue, la charité le féconde. » 
 
 
 
 
 



 
 
 
Porteuse du message évangélique, de l’option préférentielle pour les 
pauvres et de l’Enseignement social de l’Église, l’organisation 
Développement et Paix fondée par les évêques canadiens en 1967 œuvre  
dans une trentaine de pays en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au 
Moyen-Orient. En partenariat avec une centaine d’organisations locales,  
elle soutient dans ces pays des programmes de développement 
communautaire permettant aux personnes les plus vulnérables 
d’améliorer leurs conditions de vie de façon durable.  
 
Développement et Paix répond aussi à travers le monde à des demandes 
d’aide humanitaire lors de catastrophes naturelles et humaines. Au 
Canada, ses membres bénévoles sont une force vive au sein de chaque 
diocèse qui sensibilisent la population canadienne aux causes profondes 
de l’appauvrissement des peuples et qui proposent des actions de 
plaidoyer et de changement. 
 
Pour de plus amples renseignements sur la campagne Carême de partage, 
veuillez communiquer avec Nicolas Kalgora du bureau régional de 
Moncton de Développement et Paix au 506 8010440 ou par courriel 
nkalgora@devp.org . 
 
En marche vers Pâques, engageons-nous ensemble sur un chemin de 
solidarité et de partage !  
 
 

† Mgr Daniel Jodoin 
Évêque de Bathurst   
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Bathurst, March 14th, 2022 
 
 
 

 
To the faithful of the Diocese of Bathurst 
 
 
Subject : Development and Peace – Caritas Canada Share Lent Campaign 
and Collection on Solidarity Sunday, April 3rd, 2022 (5th Sunday of Lent) 
 
Dear brothers and sisters in Christ, 
 
Peace be with you ! 
 
For the last 55 years, Development and Peace – Caritas Canada Share Lent 
has been at the heart of our Campaign. This year’s theme is “People and 
Planet First” and emphasizes human rights, respect of the environment 
as well as inspiring community initiatives from developing countries who 
are facing the consequences of climate change. 
 
On April 3rd, the 5th Sunday of Lent, throughout the country we celebrate 
Solidarity Sunday. On this Sunday, I encourage the faithful of all the 
Christian communities of our Diocese to pray for peace, especially in the 
Ukraine, to reflect on the importance of international solidarity, to be 
witnesses of the actions taken by Development and Peace throughout the 
world and to give generously to the Share Lent Collection. 
 
As Pope Francis points out in his Lenten message for 2022, “Lent reminds 
us each year that good, as well as love, justice and solidarity are not 
achieved once and for all; they must be conquered every day. […] “During 
this time of conversion, finding support in the grace of God and in the 
communion of the Church, let us not tire of sowing good. Fasting prepares 
the ground, prayer irrigates it, and charity fertilizes it. » 
 
Being messenger of the Gospel, caretaker of the poor and teacher of the 
social justice of the Church, the Development and Peace organization that 
was founded by the Canadian bishops in 1967 now operates in more than 
thirty  countries  in   Africa,  Asia,  Latin  America   and   the  Middle  East.  
 
 
 



 
 
 
In partnership with hundreds of local organizations, it supports 
community development programs in these countries, enabling the most 
vulnerable people to improve their living conditions in a sustainable way. 
 
Development and Peace also responds to requests from around the 
world, for humanitarian aid during natural and human disasters. In 
Canada, its volunteer members are a living force within each diocese, 
working to raise awareness of the root causes of poverty and proposing 
actions for advocacy and change among the Canadian population. 
 
For further information regarding the Share Lent campaign, please 
contact Nicolas Kalgora of the Moncton Regional Office of Development 
and Peace at (506) 801-0440 or nkalgora@devp.org. 
 
Making our way towards Easter, let us join together on the road to 
solidarity and sharing! 
 

† Mgr Daniel Jodoin 
Bishop of Bathurst   
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