CARÊME PARTAGE

Mot pour lancer le carême-partage 1er dimanche du carême le 5 mars

Bonjour je m’appelle_________ et je fais partie du comité de Développement et Paix
de notre paroisse. Cette année Développement & Paix lance sa campagne sous le
thème : « Les femmes au cœur du changement ». C’est une année bien spéciale qui
marque les 50 ans de Développement et Paix qui grâce à votre générosité, à pu
contribuer à des investissements de plus de 600 millions de dollars qui ont aidé à
réaliser plus de 15 mille projets dans une centaine de pays.
En formant des hommes et de femmes dans leur milieu, on a amené des petites et
grandes communautés à ce prendre en main. Développement et Paix à su depuis ces
50 dernières années s’associé à des partenaires des milieux qui ont aidé à promouvoir
la justice, la dignité, la liberté et le respect des droits fondamentaux.
Ensemble continuons de soutenir Développement et Paix pour un monde meilleur.
Pour en savoir davantage sur ce que Développement et Paix fait dans beaucoup de
pays, je vous invite à prendre quelques exemplaires du matériel de la campagne. Vous
avez le mini-magazine qui vous informe des projets menés par Dév. & Paix dans
plusieurs pays. Vous avez le calendrier de la Solidarité et la carte prière.
(indiquer l’endroit ou dire si une personne remet les documents)

Vendredi Saint au soir il y aura à l’église St-Michel-des-Forges un chemin de
croix en lien avec le thème de cette année, qui nous rappelle l’implication des
femmes dans le monde qui travaille fort pour la justice et les droits fondamentaux
surtout dans les pays en voies de développement.

Introduction aux symboles des 4 premières semaines du carême

1er symbole : une carafe d’eau
Partout dans le monde, on compte sur les femmes pour subvenir aux besoins essentiels
de leurs familles. Cette carafe d’eau symbolise les 40 milliards d’heures consacrées
chaque année par les femmes et les filles d’Afrique subsaharienne pour aller puiser
l’eau afin de combler les besoins de leurs familles.
2e symbole : une branche ou une plante verte
Cette branche (ou cette plante) que nous apportons, symbolise la défense des droits
pour les terres et les rivières que nous enlevons aux petites gens. Nous nous rappelons
de Berta Caceras, une leader autochtone, mère, sage-femme, environnementaliste du
Honduras qui s’est fait tuer pour avoir voulu stopper la construction de 4 barrages
hydro-électriques qui aurait détruit une rivière essentielle à la survie de sa
communauté.
3e symbole : Un casque de travail
Ce casque de travail représente les nombreuses femmes qui jouent un rôle dans la
construction de leurs communautés. Aux Philippines, des femmes comme Marlyn
Saoy sont au premier plan de la construction du village du pape François. Marlyn
participe non seulement à la construction de ce village qui avait été rasé par le typhon
Haiyan, mais elle prépare également les budgets, achète le matériel et rencontre les
autorités gouvernementales. Grâce à ce projet Marlyn a pu suivre des formations qui
lui ont permis de consolider ses connaissances en construction et ainsi renforcer sa
confiance en ses capacités.
4e symbole : Un bulletin de vote
Nous apportons un bulletin de vote, symbole pour représenté le pouvoir qu’on les
femmes sur la scène politique en tant qu’électrices, candidates et politiciennes élues.
Plusieurs partenaires de Développement et Paix, ont mis en œuvre des programmes
d’éducation civique qui forment les populations sur leurs droits et responsabilités en
tant que citoyens et encouragent la participation de tous, particulièrement des femmes
et des jeunes.

La semaine prochaine nous recueillerons vos dons pour développement et Paix.
Une enveloppe à cet effet est déjà dans votre boîte pour les quêtes. Si vous en avez
pas vous pourrez utiliser les enveloppes mises à votre disposition en sortant.

