Campagne Développement
et paix 2020
Cet automne, Développement et Paix a lancé la campagne
COVID-19 : Se rétablir ensemble dans le but d’apporter un
soutien aux populations les plus durement touchées par la
pandémie dans les pays du Sud. Dans une situation affligeante
comme celle que nous traversons, ce sont les plus vulnérables et les plus marginalisés, tels que
les personnes réfugiées, les femmes et les peuples autochtones, qui subissent de façon
disproportionnée les pires conséquences de la crise.
« Nous nous sommes rappelés que personne ne se sauve tout seul, qu’il n’est possible de se
sauver qu’ensemble » nous dit le pape François dans sa dernière lettre encyclique sur la
fraternité et l’amitié sociale. Les partenaires de Développement et Paix œuvrent en ce sens dans
leur communauté. Notre solidarité leur permettra de poursuivre leur travail essentiel en cette
période de crise mondiale. Bien que notre diocèse ait choisi de ne pas mener une quête spéciale
pour la campagne cet automne, comme il se fait d’habitude lors de la période du Carême, je vous
invite tout de même à parler aux membres de vos communautés de la campagne Se rétablir
ensemble et à les inviter à y participer. Il est possible, pour les personnes qui le désirent, de faire
un don en ligne : https://www.devp.org/fr, par téléphone, ou par la poste. Les personnes
intéressées peuvent également consulter l’ensemble du matériel relié à cette campagne sur le
site web de Développement et Paix. Le matériel procure de l’information sur l’impact de la
pandémie sur les populations des pays en développement, sur l’action des partenaires de
Développement et Paix sur le terrain, ainsi que sur les moyens de se mobiliser pour cette
campagne.
Vous pouvez participer cet automne à la levée de fond en vous procurant des mélanges de
soupes, biscuits ou brownies. Communiquez avec Louisanne : 450 659-0740, chaque petit
geste compte, Merci de votre générosité

