
 
 
Le 5 février 2020 
 
  

Carême de partage 2020 
 
 
Chères soeurs et chers frères, responsables du dossier de Développement & Paix - Caritas 
Canada 
 
Le thème de la campagne de cette année, « POUR NOTRE MAISON COMMUNE », est le même 
thème que celui présenté par Développement et Paix– Caritas Canada pour sa campagne de 
mobilisation de l’automne dernier. « Le cri des pauvres, c’est le cri de l’espérance de l’Église. En 
faisant nôtre leur cri, notre prière aussi, nous en sommes certains, traverse les nuages. » 
(Homélie du pape François lors de la messe de conclusion du Synode des évêques pour 
l’Amazonie.)  
 
La forêt tropicale de cette région est l’endroit dans le monde qui présente l’acharnement le plus 
évident à dominer la terre et ses habitants sans défense. La campagne Carême de partage de 
cette année nous invite, à l’exemple du Christ, à être ouverts aux combats des populations de 
l’Amazonie qui luttent ardemment pour conserver la forêt amazonienne contre le pillage et la 
destruction. 
  
Dans son message de l’an dernier, Mgr Lionel Gendron nous invitait à aller à la rencontre de 
l’autre, lui donner l’espoir, l’espérance d’une vie meilleure. Notre campagne de cette année nous 
invite à poser un geste tangible de solidarité, un geste qui témoignera de l’importance de la forêt 
amazonienne et encouragera ses habitants dans leur lutte quotidienne pour préserver NOTRE 
MAISON COMMUNE. 
  
Je vous encourage à appuyer les diverses activités/actions suggérées par Développement et 
Paix tout au long du Carême, dans sa documentation ou sur son site 
https://www.devp.org/fr/sharelent2020/materials. Comme par le passé, je souhaite que les 
membres du diocèse continuent d’être mobilisés par l’objectif qui touche cette fois-ci les 
populations de l’Amazonie. Par ricochet, cette campagne nous aidera, ainsi que toutes les 
générations, à mieux vivre dans une « maison commune » qui protège des ressources vitales 
pour le monde entier. 
  
À l’occasion de ce Carême 2020, ayons un geste charitable et fraternel envers nos soeurs et nos 
frères de l’Amazonie en appuyant la campagne Carême de PARTAGE. Répondons positivement 
à l’invitation du pape François en offrant des signes tangibles d’espoir et de solidarité à ces 
populations malmenées par des développeurs/exploiteurs à tous prix et cela même au risque de 
détruire l’environnement et le bien-être de ses habitants. Ensemble, faisons nôtre le message, le 
cri du coeur du pape François pour l’Amazonie. 
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