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Le 3 janvier 2017

À tous les membres de l=Église d=Edmundston,
OBJET : Collecte de fonds conjointe menée par la CECC
et l=Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix (OCCDP)
pour venir en aide à la population d’Haïti

Chers frères et soeurs,
Dans un communiqué récent, la Conférence des évêques catholiques du Canada nous informe qu’elle s’est
jointe à l=Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix (OCCDP) afin de venir en
aide à Haïti qui a été frappé par l’ouragan Matthew en automne dernier. Je vous invite à poser un geste
spécial de partage avec ces frères et soeurs en détresse. Il pourra se traduire par un don lors de cette
collecte spéciale que je demande d=effectuer dans toutes les paroisses et lieux de culte du diocèse,
lors des messes de la fin de semaine du 14 et 15 janvier 2017. Nous comptons sur la générosité
traditionnelle de nos fidèles pour venir en aide aux victimes de catastrophes naturelles en diverses régions
du monde.
Développement et Paix participe aux opérations d’urgence mises sur pied par la famille Caritas et a déjà
fait parvenir un premier don de 50 000$ à Caritas Haïti afin d’appuyer son organisme. Développement et
Paix prévoit envoyer à la CECC des mises à jour régulières sur la situation en Haïti et sur les résultats de
sa campagne de financement actuelle. Soutenue par la Conférence épiscopale pour le peuple haïtien.
Développement et Paix a envoyé une équipe de son personnel pour observer la situation sur place. Cette
dernière rapporte que l’ouragan a un impact énorme sur l’infrastructure des communications et du
transport, de même que sur la production agricole et de nourriture. OCCDP fournit des mises à jour sur
une page Web spéciale.
-

en français au : https://www.devp.org/fr/pressroom/2016/comm2016-10-07

-

en anglais au : https://www.devp.org/en/pressroom/2016/comm2016-10-07

Soyez remerciés très sincèrement pour ce geste de solidarité. Ensemble, continuons de prier pour toutes
ces personnes qui ont tellement besoin de notre aide.

 Claude Champagne, o.m.i.
Évêque d=Edmundston

