
  
 
 
 
 
 

Développement et Paix . . . Chaque année, en période de Carême, 
nous retrouvons une enveloppe, dans nos bancs, quand nous allons à 
l’église. On a fini par s’y habituer. Et pourtant, il ne faudrait jamais 
s’habituer à la misère, à l’injustice, aux besoins de tous frères et sœurs, 
partout dans le monde. 

Développement et Paix , a été fondé en 1967 par la Conférence des 
évêques catholiques du Canada, parce que le développement est la 
nouvelle incarnation de la paix. On ne doit pas considérer la paix 
simplement comme l’absence de guerre. Il faut la bâtir 
quotidiennement et tendre vers une justice accrue entre les êtres 
humains.  

Développement et Paix, depuis sa création, 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 d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et du 
Moyen-Orient afin de rompre le cycle infernal de la pauvreté grâce à 
des initiatives communautaires dans le sens d’un développement 
durable. 

Développement et Paix  est financé par les collectes de fonds dans 
les paroisses, les dons individuels et des subventions 
gouvernementales, provenant surtout d’Affaires mondiales Canada. 

Développement et Paix a besoin de nous pour continuer à secourir les personnes pauvres et 
démunies, particulièrement celles des peuples du Sud et pour les aider à se prendre en main. Nous avons 
tous quelque chose à faire pour  bâtir la paix en participant à la croissance de la justice entre les êtres 
humains 

Pour participer à la campagne de financement de Développement et Paix : 

- des enveloppes sont disponibles dans toutes nos églises et dans nos municipalités; 
- vous pouvez utiliser le coupon-réponse ci-joint et le poster à : Développement et Paix, 1425 

boul. René-Lévesque O, 3e étage, Montréal, Qc, H3G 9Z0 
- vous pouvez utiliser l’enveloppe jointe à ce journal 


