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Quatridme dimanche de Car6me

Lettre pour le dimanche de la solidarit6

Chers frdres et sceurs en le Christ,

Dimanche prochain, le cinquidme dirnauche de car6me, est connu depuis de nombreuses anndes au Canada sous le
nom de dimanche de solidaritd. En ce jour si proche de la commdmoration de la passion, de la mort et de la
r6surrection du Seigneur, nous reprellolls une collecte nationale pour l'Organisation catliolique canadienne pour
d6veloppement et paix (OCCDP). Cette ann6e, leur carnpagne Car6me de partage s'appelle Les gens & la plandte
avant tout et nous encourage d vivre davantage en communion avec les peuples du Sud.

Dans sa lettre encyclique Fratelli Tutti,le Pape Frangois 6crit: < La solidarit6 signifie bien plus que s'engager dans
des actes de gdn6rosit6 ponctuels. Cela signifie penser et agir en tennes de communaut6. Cela signifie que la vie de

tous est ant6rieure d I'appropriation des biens de la part de cerlains. C'est 6galement lutter contre les causes
structurelles de la pauvret6, de l'in6galit6, du manque de travail, de tere et de logernent, de la n6gation des droits
sociaux et du travail. C'est faire face aux effets destructeurs de I'Empire de I'argent. ) (#1 16)

L'Orgariisation catholique canadienne pour d6veloppernent et paix travaille sans relAche depuis 1967 par
I'interm6diaire d'organisations paftenaires dans les pays du Sud pour soutenir un d6veloppement humain authentique
et une paix durable dans ces r6gions. Leurs efforts ont aid6 les catholiques canadiens d penser et d agir < en temres
de communaut6 > et ir fournir une aide caritative rdgulidre qui a eu un impact sur d'innombrables vies.

Dans un esprit de solidaritd et de cliarit6 sincdre, D6veloppement et Paix areagi irnrn6diatement d une crise dans une
autre partie du monde : l'horrible attentat contre I'Ukraine. Une allocation de 75 000 $ a 6t6 faite pour aider d la
nourriture, au logement, aux soitts m6dicaux et au transport vers des endroits s0rs pour les personnes ddplacdes ou
menacdes. Bien que la collecte du dimanche de solidaritd finance les projets de I'OCCDP dans les pays du Sud, vous
pouvez 6galement pafticiper d leur appel d'urgence pour le peuple ukrainien. Les dons d ce fonds peuvent 6tre faits
sur leur site Web, en appelant le l-888-664-3387 ou en leur envoyant par la poste un chdque libel16 en faveur de
D6veloppement et Paix et portant la mention Urgence Ultraine.

En ce temps de Car6rne ot) nous nous souvenol-rs cornment le Fils de Dieu s'est fait pauvre pour uous enrichir de la
vie de Dieu et d'une nouvelle vision de l'amour universel, c'est ur.r "moment favorable" pour exprimer notre profond
engagement envers nos frdres et seurs qui sont dans le besoin.

Merci pour vos sacrifices et vos pridres qui apportent tant de bien d notre monde.

Sincdrement v6tre dans le Christ,
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