Développement et Paix et la Marche de la solidarité
L’Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix – qu’on appelle communément
‘Développement et paix’ ou ‘D&P’ – jouit d’une très haute réputation parmi les organismes engagés
dans la justice sociale et qui cherchent à aider les pays de l’hémisphère Sud.
J’ai eu l’occasion de me rendre compte de l’intensité et de l’efficacité du travail de D&P lors d’un voyage
effectué en Éthiopie en 2013 afin de me familiariser avec ce qui est fait sur le terrain. Des équipes
étaient à creuser des puits afin de permettre aux communautés plus pauvres d’avoir accès à de la bonne
eau. Des spécialistes en aménagement du sol plantaient des arbres afin de prévenir l’érosion. Des
employés de D&P distribuaient des outils et des semences afin de permettre aux gens de s’en remettre
après la période de sècheresse. Outillés, les gens du pays avaient désormais les moyens de planifier et
d’assumer leur avenir. D&P a joué un rôle très important dans la corne de l’Afrique en fournissant aux
personnes les plus démunies des moyens de se prendre en main et d’améliorer leurs conditions de vie.
Avec l’appui de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CÉCC), D&P est à l’œuvre en Asie, en
Afrique, en Amérique latine, et au Moyen-Orient depuis plus de 50 ans. Un peu partout, D&P conclut
des partenariats avec des organismes semblables engagés à promouvoir la justice et la solidarité sociale.
Dans certains cas, ces ententes ont fait l’objet de critiques. Des journalistes ont signalé que certains
partenaires de D&P ont eux-mêmes conclu des partenariats avec des organismes qui ne travaillent pas
seulement à faire advenir plus de justice mais prennent certaines positions (par exemple, en faisant la
promotion de moyens de contraception et de l’avortement) contraires aux prescriptions morales de
l’Église catholiques.
Cela a donné lieu à une enquête menée par D&P aidée par le personnel la CECC et quelques évêques.
Les fonds destinés aux partenaires sous examen ont été gelés temporairement afin de s’assurer
qu’aucun des argents recueillis durant la collecte annuelle du Carême, le Dimanche de la solidarité, ne
serait remis à ces partenaires. Nous devons d’abord nous assurer que ces organismes respectent la
dignité des personnes de la conception jusqu’à la mort naturelle.
D&P n’envisagerait jamais conclure des partenariats avec des groupes racistes ou opposés aux droits des
ouvriers de se syndiquer. Il en est de même pour le respect de la vie humaine, du sein maternel jusqu’à
mort; les organismes qui veulent conclure un partenariat avec D&P doivent se prononcer clairement sur
ces sujets.
Cette année, durant le Carême, D&P s’est engagé à relever le défi que le pape François a confié à Caritas
international, faire prendre conscience à tous de la souffrance des migrants forcés de quitter leur pays.
D&P entend aider les réfugiés et migrants forcés de vivre dans des camps et les pauvres gens qui vivent
dans les communautés tout près et qui partagent avec eux le peu qu’ils ont.
Une des initiatives proposées est d’inviter les gens d’un peu partout à travers le monde à entreprendre
une marche de plus de 40,000 km – la longueur de la circonférence du globe – afin de témoigner de leur
solidarité avec les 68.5 millions de migrants forcés de quitter leurs foyers dans le monde.
Samedi après-midi, le 6 avril prochain, je prendrai part, avec l’archevêque de Gatineau, Mgr Paul-André
Durocher, à la Marche de la solidarité organisée pour la région de la capitale nationale. Nous vous

invitons tous à vous joindre à nous. Ensemble, répondons généreusement à l’appel que nous a fait le
pape François de ‘‘Partager le chemin’’ avec les migrants avec des gestes concrets.
Cette Marche de la solidarité commencera par une exhibition de photos à compter de 12h30 à la
paroisse Notre-Dame-de-l’île, 115, boulevard Sacré-Cœur, Gatineau. Mgr Durocher fera une
présentation sur ‘‘l’enseignement social de l’Église en lien avec les migrations forcées’’, ensuite on
pourra entendre des témoignages de migrants et de personnes engagées auprès des migrants. La
marche se mettra en branle à 14h20 pour se rendre à la cathédrale d’Ottawa. Mgr Durocher et moimême concélébreront une messe bilingue à 17h, en anticipation du cinquième dimanche du Carême, le
‘‘Dimanche de la solidarité’’.
Prier, prendre part à une célébration eucharistique, faire pénitence, pratiquer la charité, faire des gestes
concrets de solidarité, tout cela nous aide à vivre un bon Carême et nous apprend à mieux aimer et
servir le Christ.
Je vous encourage à donner généreusement à D&P le Dimanche de la solidarité, le 7 avril, le cinquième
dimanche du Carême, afin d’aider à faire advenir un monde plus juste.
Puisse les témoignages des migrants forcés de quitter leurs foyers et les récits du chemin qu’ils ont eu à
parcourir pour survivre, nous aider à ouvrir notre cœur durant ce Carême et nous préparer à célébrer le
Mystère pascal ‘‘dans la joie avec un esprit purifié.’’

