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CARÊME DE PARTAGE 2019
Au pasteur/associé pastoral/fidèle de l’archidiocèse de Regina
e
(À lire le 3 dimanche de Carême : 23 et 24 mars)

Chers frères et sœurs dans le Christ,
Mes salutations chaleureuses en cette période de carême et d’arrivée du printemps dont nous nous
réjouissons après un long épisode de mauvais temps.
C’est une période de l’année où nous sommes invités à faire face aux dures circonstances avec
lesquelles vivent beaucoup de nos frères et sœurs d’autres parties du monde jour après jour. Dans le cadre de la
campagne catholique mondiale Partagez le chemin, le pape François a demandé aux fidèles de l’Église de se
pencher sur le sort des migrants et des réfugiés dans notre monde et d’offrir leur soutien.Suivant son exemple,
Développement et Paix fait de la migration forcée le thème de sa campagne du Carême de partage de cette
année.
À l’heure actuelle, on compte 68,5 millions de personnes déracinés dans le monde — des familles qui ont
été forcées d’abandonner leurs maisons et leurs moyens de subsistance. De telles statistiques sont parfois
difficiles à mettre en contexte. La grande majorité de ces migrants restent proches de leur pays d’origine et vivent
dans les régions les plus pauvres du monde. La situation au Liban peut nous donner une image plus
frappante.1,5 million de Syriens ont fui au Liban, ce qui signifie qu'il y a actuellement un réfugié pour quatre
Libanais.Pour mettre la situation à notre échelle, ce serait comme si Regina tentait d’accueillir à elle seule 50 000
réfugiés. Vous pouvez faire le calcul de ce que cela signifierait dans votre communauté.
Lorsque l’on tente d’imaginer comment faire face à une telle mer de besoins, on peut comprendre
l’urgence d’une telle situation. Si autant de personnes venaient chercher refuge dans notre communauté, nous
aurions du mal à satisfaire leurs besoins essentiels en matière de logement et de nourriture. Ce scénario nous
semble impossible et incroyable, mais c’est la réalité vécue chaque jour au Liban. Les Libanais sont forcés de
faire ce que nous pourrions trouver intolérable et le font avec moins de richesse et de ressources que celles dont
nous disposons.
Le pape François nous exhorte à promouvoir une culture de la rencontre, grâce à laquelle nous nous
ouvrons à l’information et à la transformation à mesure que nous apprenons ces dures réalités et trouvons des
moyens de répondre aux besoins des autres. C’est pourquoi Développement et Paix nous invite à participer à la
campagne Partagez le chemin. Localement, les écoles et les paroisses organisent des marches pour montrer leur
solidarité avec les personnes déracinés. Ces marches sont un moyen d’accomplir un geste concret en solidarité
avec les nombreuses personnes qui souffrent. Si vous souhaitez participer à une marche ou en organiser une,
veuillez communiquer avec notre nouvel animateur régional, Cody Redekop, au credekop@devp.org.
e
Entre-temps, le 7 avril, 5 dimanche de carême, est le Dimanche de la solidarité, la journée de l’Église
pour la collecte annuelle du Carême de partage. Je vous invite à donner généreusement à notre collection afin
que les ressources puissent être affectées non seulement aux réfugiés au Liban et ailleurs, mais également à la
lutte contre les causes profondes de la migration forcée.Je vous en prie, en ce carême, joignez-vous à moi pour
partager spirituellement le cheminement des migrants par la prière, le jeûne et l’aumône.
Vôtre dans le Christ
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