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L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA ACCUEILLE UN INVITÉ D’ÉTHIOPIE
POUR LE CARÊME DE PARTAGE
Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa, accueille cette semaine le père Hagos Hayish
Fessuh, c.m., Secrétaire général du Secrétariat catholique éthiopien (Caritas Éthiopie) qui effectue
une visite de solidarité auprès de l’Organisation catholique canadienne pour le développement et la
paix (Développement et Paix). Le père Hayish sera à Ottawa du 6 au 16 mars 2014.
Le père Hayish a son bureau principal à Addis Ababa; de là, il vient en aide aux personnes les plus
pauvres et les plus vulnérables d’Éthiopie. Caritas Éthiopie travaille en collaboration avec les autres
aidants afin de répondre aux besoins pressants des régions gravement touchées par la récente
sécheresse qui s’est abattue dans ce pays. Caritas Éthiopie a fait tout ce qui lui est possible pour
répondre efficacement aux besoins des gens lors de cette catastrophe naturelle. Même si
les catholiques représentent moins d’un pour cent de la population de l’Éthiopie, l’Église contribue
grandement à améliorer la vie des collectivités locales. Caritas Éthiopie travaille depuis 1965
à répondre aux besoins des communautés et à les appuyer dans la prise en charge de leur
propre développement.
Caritas Éthiopie, ainsi que les autres organismes de charités de l’Église locale, ont engagé des
millions de dollars dans des programmes de secours d’urgence et dans des projets de
développement à long terme. Ces investissements ont été rendus possibles grâce au soutien des
organisations membres du réseau Caritas international dont fait partie Développement et Paix.
Récemment, grâce à la générosité des catholiques canadiens, Développement et Paix a pu
contribuer grandement aux efforts internationaux qui ont été mobilisés afin de venir en aide à la
population lors de la sécheresse de 2011.
« Je félicite nos partenaires qui travaillent avec Développement et Paix en Éthiopie et j’applaudis
leur professionnalisme, leur intelligence et leur volonté d’élaborer des stratégies à long terme. Ils ont
compris que, pour parvenir à nous relever des famines à l’avenir, il faut prendre les mesures qui
s’imposent dès maintenant », a déclaré Mgr Prendergast, en parlant des projets qu’il a visités durant
son voyage en Éthiopie l’été dernier.
Le père Hayish profitera de son séjour à Ottawa pour nous présenter le projet de Caritas Éthiopie
visant à rétablir et la réhabiliter les communautés qui ont souffert de la sécheresse de ces dernières
années, une démarche essentielle qui vise à réduire ou à enrayer la vulnérabilité des populations
aux catastrophes naturelles qui pourraient survenir.
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Pour de plus amples renseignements ou pour toute demande d’entrevue avec le père Hayish,
veuillez communiquer avec Kelly Di Domenico, Agente des communications pour Développement et
Paix : kelly.didomenico@devp.org.
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