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Chers amis,   
 
La période du carême nous invite à faire le jeûne, la prière et à réfléchir sur les personnes marginalisées - 
celles qui sont touchées par la pauvreté. En ce temps de Carême, je vous encourage à soutenir 
Développement et Paix, qui appuient plus de 86 projets dans 40 pays qui promeuvent des solutions 
alternatives aux systèmes politiques, sociaux et économiques qui mettent nos frères et sœurs dans des 
situations de pauvreté dans les pays du Sud.  
 
Cette année, Développement et Paix mettent l'accent sur la campagne Solidaires pour la terre et sur le 
travail des partenaires pour la lutte pour la défense et la préservation du territoire. Cette année, 
Développement et Paix appuient l'Asociacíon Campesina de Antioquía (ACA - Association paysanne 
d'Antioquia) en Colombie. De 2018 à 2022, 957 leaders communautaires et défenseuses et défenseurs des 
droits de la personne ont été assassinés pour avoir défendu leur territoire contre les dommages 
écologiques, sociaux et culturels causés par l'agriculture industrielle, l'exploitation minière et même les 
projets d'énergie soi-disant verte. De nombreux dirigeants de l'ACA, qui ont eux-mêmes souffert de la 
violence et de la dépossession, sont profondément engagés dans la promotion de la durabilité écologique 
et la création d'opportunités de formation, l'influence sur les politiques publiques et l'amélioration de 
l'accès à l'occupation légale des terres et l'embauche d'avocats.  
 
De plus, Développement et Paix soutient le travail de l'Equipo de Reflexíon, Investigacíon y Communicacíon 
(ERIC - équipe de réflexion, d’enquête et de communication). Cette organisation jésuite soutient les pauvres 
et les dépossédés du Honduras dans leur lutte pour la terre et le territoire, documente l'impact des 
politiques gouvernementales et enquête sur les violations des droits de l'homme. Elle accompagne les 
personnes criminalisées pour avoir défendu leur terre et leur territoire et les aide à accéder à la justice.  
 
Développement et Paix encouragent les fidèles à donner généreusement lors du dimanche de la solidarité, 
le 26 mars 2023. Les fonds recueillis continueront de soutenir le travail de nos partenaires.   
 
J'encourage les communautés à faire connaître la campagne aux fidèles pendant l’année longue, en utilisant 
les vidéos et l'intention des fidèles pour la messe. Ces ressources sont disponibles sur le site : Ressources – 
Développement et Paix (devp.org)   
 
Si vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter Jason Cegayle, animateur régional de 
Développement et Paix pour le Manitoba et Thunder Bay, à jcegayle@devp.org ou au (204) 231-2848.   
 
Je vous souhaite un Carême priant et béni.   
  

 
+Albert LeGatt, D.D   
Archevêque de Saint-Boniface    
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