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Edmundston, le 10 février 2020

Aux membres des équipes pastorales et des comités de liturgie,
Aux membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique,
À tous les fidèles du diocèse d’Edmundston
OBJET : Campagne Carême de partage 2020 de Développement et Paix - Caritas Canada
Célébration du Dimanche de la solidarité le 29 mars 2020, 5e dimanche du Carême
« La conversion écologique doit être comprise de manière intégrale, comme une transformation
des relations que nous entretenons avec nos sœurs et nos frères, avec les autres êtres vivants,
avec la création dans sa très riche variété, avec le Créateur qui est l’origine de toute vie. »
Extrait du message du pape François pour la 53e journée mondiale de la paix, 1er janvier 2020

Chers frères et sœurs dans le Christ,
Pendant le Carême, temps de préparation à la fête de Pâques qui commémore la résurrection de Jésus le
Christ notre Rédempteur, nous sommes conviés à emprunter des chemins de conversion, de solidarité et de
partage. Au cœur de ce temps de transformation intérieure par la prière, le jeûne et l’aumône, s’inscrit depuis 1967
le Carême de partage de Développement et Paix - Caritas Canada.
Cette année, en réponse à l’appel du pape François, Développement et Paix dans le cadre de sa campagne
Pour notre maison commune nous offre une très belle occasion d’emprunter un chemin de conversion écologique
intégrale et de nous solidariser avec nos sœurs et nos frères de l’Amazonie et d’ailleurs dans le monde qui
protègent la forêt, la terre, l’air et l’eau, préservant ainsi notre maison commune pour les générations présentes et
futures.
Le 29 mars, 5e dimanche du Carême, nous célébrerons le Dimanche de la solidarité à la grandeur du pays.
En ce dimanche, j’invite chaque communauté chrétienne de notre diocèse à prier pour la paix, réfléchir en Église
sur la préservation de l’environnement et témoigner des actions de partenaires de Développement et Paix pour
sauvegarder la forêt amazonienne.
Lors de la quête du Dimanche de la solidarité, donnons avec cœur. Notre don à Développement et Paix –
Caritas Canada nous rend solidaires de ses partenaires qui travaillent fièrement à bâtir un monde de justice, de
partage et de paix. L’an dernier, grâce à votre générosité Développement et paix a investi 31 millions de dollars
dans des projets d’aide humanitaire et touchant entre autres la justice pour les femmes, la justice écologique, la
paix et la démocratie. C’est ainsi que près de 17 millions de personnes ont pu être aidé à travers 149 projets dans
36 pays par l’intermédiaire des partenaires de Développement et Paix œuvrant sur le terrain.
En marche vers Pâques, engageons-nous sur un chemin de conversion écologique intégrale !

† Claude Champagne
Évêque d’Edmundston

