
   

 
 
7 mars 2023 
  
Aux fidèles du diocèse de London 
 
Chers frères et sœurs dans le Christ, 
 
Développement et Paix – Caritas Canada est l'organisme officiel de solidarité internationale de 
l'Église catholique au Canada. Au cœur du travail de transformation de Développement et Paix 
au cours des 55 dernières années, se trouvent les campagnes d'éducation, d'action et de 
collecte de fonds qui ont invité les catholiques du Canada à se rassembler et à répondre aux 
besoins des personnes qui vivent dans la pauvreté. Votre réponse généreuse leur a donné de 
l'espoir. 
 
En collaboration avec ses partenaires, Développement et Paix a choisi Nourrir l’espoir comme 
thème principal pour les cinq prochaines années. Le thème particulier de cette année, 
Solidaires pour la terre nous appelle à être solidaires avec ces hommes et ces femmes et ces 
communautés qui veulent absolument protéger leurs terres, leurs eaux et leurs forêts ainsi que 
leur culture, leur histoire et leur identité. 
 
Je vous invite à être solidaire avec eux en : 
 

1. Donnant généreusement pour le Carême de partage, le dimanche de solidarité 26 mars 
2023, 5e dimanche du Carême. Vos contributions sont un signe de solidarité avec les 
communautés des pays du Sud qui défendent la vie et leur terre pour assurer un avenir 
de justice, de dignité, de respect, de paix et d'harmonie à leurs familles. 

2. Apprenant pourquoi il est important de défendre la terre pour s'assurer que les voix des 
personnes les plus pauvres et les plus marginalisées des pays du Sud soient entendues 
et que des mesures soient prises pour créer un changement positif. 

 
Notre cheminement du Carême nous prépare à célébrer et à annoncer notre espérance pascale 
: le Christ est ressuscité. Nos voix et nos actions doivent refléter cette espérance pascale et 
nous conduire à cultiver l'amour fraternel et à répondre au cri des pauvres et au cri de la terre. 
 
Nourrir l’espoir en soutenant la campagne de Développement et Paix cette année Solidaires 
pour la terre: « Alors ne nous fatiguons pas à faire ce qui est juste, car nous récolterons au 
moment de la moisson, si nous n'abandonnons pas. Ainsi donc, chaque fois que nous en avons 
l'occasion, travaillons pour le bien de tous » (Ga 6, 9-10). 
 
Sincèrement le vôtre dans le Christ, 
  

 
 
Mgr Ronald P. Fabbro, CSB 
Évêque de London 
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