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Qui nous sommes   www.devp.org

Développement et Paix (L'Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix) est 
l’organisme officiel de solidarité internationale de l’Église catholique au Canada et le membre 
canadien de Caritas Internationalis. Développement et Paix est financé par les collectes de fonds 
dans les paroisses, les dons individuels et des subventions gouvernementales, provenant surtout de 
l’Agence canadienne de développement international. 
Notre vision : Agir pour un monde plus juste 
Notre mission : Soutenir des partenaires dans le Sud qui mettent de l’avant des alternatives aux 
structures sociales, politiques et économiques injustes, et sensibiliser la population canadienne aux 
causes de l’appauvrissement des peuples et la mobiliser dans des actions de changement. Dans la 
lutte pour la dignité humaine, l’organisme s’allie aux groupes de changement social du Nord et du 
Sud. Il appuie les femmes dans leur recherche de justice sociale et économique. 
Notre action : Depuis sa création, Développement et Paix a soutenu 15 200 initiatives locales dans 
des domaines comme l’agriculture, l’éducation, l’action communautaire, la consolidation de la paix et 
la défense des droits humains dans 70 pays. 
Nos objectifs : Inspirés des valeurs de l'Évangile et en particulier de l'option préférentielle pour les 
pauvres, nos objectifs consistent à appuyer les actions des peuples du Sud pour qu'ils puissent 
prendre leur destin en main et à sensibiliser les Canadiennes et Canadiens aux questions liées au 
déséquilibre nord-sud. 
Notre conviction : Nous estimons que les Canadiennes et les Canadiens de toutes les croyances 
ont le devoir de secourir les personnes pauvres et démunies du monde entier, que ce soit en exerçant 
des pressions sur les gouvernements, les entreprises et d’autres intervenants en vue de provoquer 
des changements, ou en donnant de leur temps ou de l’argent pour appuyer les efforts de 
développement. Les populations du Sud peuvent accéder à une vie meilleure à condition de disposer 
des instruments économiques et sociaux nécessaires. 
Nous sommes un mouvement démocratique : Nous nous nourrissons de l’engagement de milliers 
de Canadiennes et de Canadiens déterminés à appuyer les pauvres dans leur lutte pour la justice 
dans les pays du Sud. Nous puisons notre force dans nos 13 000 membres au Canada. Notre travail 
est supervisé par un conseil national de 21 membres composé de bénévoles.  
Nos réseaux mondiaux et canadiens : Développement et Paix est membre de réseaux 
internationaux  et canadiens. La collaboration avec ces réseaux contribue à forger un mouvement 
global de solidarité internationale. Caritas Internationalis, Coopération internationale pour le 
développement et la solidarité (CIDSE), Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI), 
KAIROS. 
Notre histoire: Développement et Paix a été fondé en 1967 par la Conférence des évêques 
catholiques du Canada, en réponse à la déclaration du Pape Paul VI tirée de son encyclique 
Populorum Progressio qui affirme que le développement est la nouvelle incarnation de la paix.  
L'Enseignement social de l'Église: Avec la dignité humaine en son centre, une approche holistique 
du développement fondée sur les principes de l'enseignement social de l'Église est ce que le Pape 
Paul VI a appelé le « développement authentique ».  

AS-TU DEUX MINUTES?

POUR NOUS INFORMER ET NOUS  AIDER 

À SENSIBILISER DE NOUVELLES 

PERSONNES À SE JOINDRE À NOUS 
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Développement et Paix dans le diocèse d’Edmundston

C’est en 1978 que Gilles Halley, l’animateur des diocèses francophones du Nouveau-Brunswick, fit 
ses premières visites dans le diocèse d’Edmundston. 
Avec Mgr Fernand Lacroix, ils ont essayé de sensibiliser la population aux réalités du Tiers-Monde en 
organisant des rassemblements. Il semble que le terrain n’était pas prêt à cette époque pour mettre 
sur pied un Conseil diocésain. 

La première réunion du Conseil diocésain a eu lieu le 15 mai 1984, présidée par Ghislaine Clavet. 

Le diocèse comprend cinq zones :  
Zone du Haut-Madawaska (Connors – Saint-François – Clair – Lac-Baker – Baker-Brook – Saint-
Hilaire).                                                                                                                                                 
Zone d’Edmundston #1 (Immaculée-Conception – Notre-Dame-des-Sept-Douleurs –                 
Saint-Jacques –  Saint-Joseph).                                                                                                                            
Zone d’Edmundston #2  (Saint-Basile – Rivière-Verte – Sainte-Anne-de-Madawaska.)                          
Zone de Grand-Sault  (Notre-Dame-de-Lourdes – Saint-Léonard Ville – Saint-Léonard Parent – 
Saint-André – Assomption Grand Sault – Saint-Georges Grand-Sault – Drummond).                                      
Zone de Restigouche  (Kedgwick –  Saint-Quentin – Saint-Jean-Baptiste – Saint-Martin.)                      
Zone de Victoria-Sud (Saint Theresa – Our Lady of Mercy – Assumption – Saint-Patrick –                                 
Saint-Mary of the Angels – Saint Thomas d’Aquinas – Saint Joseph – Saint Ann). 
Le Conseil diocésain est formé comme suit : les membres de l’exécutif, président-e, vice-
président-e, secrétaire, trésorièr-e, responsable des communications et personnes ressources. Les 
responsables de zones – les responsables de paroisses. Tous les membres de Développement 
et Paix sont également invités à assister aux réunions du Conseil dans le but de s’informer 
davantage  sur la mission et les accomplissements de l’organisme. 
Les membres de Développement et Paix du diocèse d’Edmundston ont toujours été et sont 
toujours très actifs lors des campagnes Carême de partage, Campagne de solidarité 
d’automne ou des campagnes de secours d’urgence.  Nous sommes parmi les diocèses les 
plus actifs du Canada grâce au dévouement de nos membres et à la générosité et à la 
solidarité de tous les diocésains et diocésaines et grâce à l’appui du clergé.   
En 2017, Développement et Paix célèbrera son 50e anniversaire.  Ce n’est pas fini.  Il faut continuer à 
bâtir un monde de justice. 
Comme tous les organismes, dans notre diocèse, le vieillissement des membres se fait sentir.  
Plusieurs personnes se dévouent depuis les débuts.  D’autres ont quitté pour raisons de santé. 
D’autres sont simplement parti-e-s pour un autre monde.  
Nous avons besoin de nouveaux membres pour assurer une relève active dans notre diocèse. 
Nous avons besoins de personnes convaincues et engagées. 

Nous avons besoin de TOI 
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RECRUTEMENT

Pourquoi te joindre aux membres de Développement et Paix de ta paroisse ? 

 Si tu es une personne avec une conscience sociale ; si tu es préoccupé-e  par ce qui se passe dans 
les pays en voie de développement : la pauvreté, l’analphabétisme, les injustices, les exploitations 
des compagnies minières, la domination par les multinationales, le travail des femmes, le non respect 
des droits humains ;  

Si tu crois dans la solidarité,  la justice, le partage de la richesse et le respect des personnes ; 

 Si tu es une personne qui désire accroître tes connaissances et t’épanouir ; 

Si tu désires grandir dans ta foi par ton engagement pour nos frères et sœurs les plus démunis ; 

Si tu as quelques heures de ton temps à consacrer au bénévolat durant une année ; 

Nous avons besoin de TOI 

En quoi consiste l’engagement d’un membre de Développement et Paix ? 
1. Une formation est offerte aux nouveaux membres.  

2. Il y a deux campagnes durant l’année. – Chaque campagne débute avec une journée de 
formation et d’information  pour les membres.  

 

a)  La Campagne d’automne consiste à inviter les Canadiens et Canadiennes à poser un 
geste de solidarité en signant une carte, une pétition ou autres  pour demander au 
gouvernement canadien, à des entreprises ou à d’autres intervenants de prendre les 
mesures nécessaires en vue de provoquer des changements  pour améliorer le sort des 
plus démunis dans différents domaines. 

La participation des membres est ordinairement d’offrir le matériel  de la campagne aux 
paroissiens et paroissiennes, de faire signer les cartes, d’en faire la compilation etc… 

La personne responsable de la paroisse ou les personnes les plus habituées peuvent 
présenter le thème et les démarches de la campagne aux paroissiens. 

 

b) La Campagne  Carême de partage est la collecte annuelle de Développement et Paix. 

Comme pour la campagne d’automne, la personne responsable de la paroisse ou les 
personnes les plus habituées peuvent présenter le thème du carême, donner l’information 
et inviter les gens à être généreux. 

Durant le carême, les membres offrent le matériel d’information à l’église, mettent les 
enveloppes du carême à la disposition des gens.  Des activités de collectes de fonds 
comme un repas-partage ou autres sont organisées dans les paroisses.  
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3. Réunions : Il y a ordinairement quatre réunions régulières du Conseil diocésain et la réunion 
annuelle. 

Tous les membres de Développement et Paix sont invités à assister aux réunions du Conseil 
dans le but de s’informer davantage  sur la mission et les accomplissements de l’organisme. 

4. En plus de donner ton temps et tes talents, devenir membre permet d’augmenter le pouvoir de 
Développement et Paix auprès des gouvernements. 

Il nous ferait plaisir de te compter parmi nos membres 


