Lettre de l’évêque
Diocèse de Mont-Laurier
435, rue de la Madone, Mont-Laurier QC J9L 1S1
Téléphone : 819 623-5530; Télécopieur : 819 623-9523
Courriel : secretariat@dioceseml.com ; Site : www.dioceseml.com

Date : 2019-03-04
No :

2

Aux prêtres, diacres, instituts de vie consacrée,
Aux agentes et agents et intervenantes et intervenants en paroisse,
Aux secrétaires en paroisse, présidentes et présidents d'assemblée de fabrique,
Aux répondants paroissiaux pour Développement et Paix (remis par le prêtre modérateur)

Campagne Carême de partage 2019
avec Développement et Paix
sous le thème : Partagez le chemin
Bonjour,

Le 7 avril 2019, soit le 5e dimanche de Carême, l’organisme
officiel de solidarité internationale de l’Église catholique au
Canada, Développement et Paix, invite toutes les paroisses des
diocèses au Canada à se sensibiliser , à soutenir et à stimuler
la participation de tous les fidèles à la coopération
internationale en participant activement à la tenue d’une
COLLECTE en faveur notamment des 68, 5 millions d’enfants,
de femmes et d’hommes qui sont des migrants à travers le
monde.
Cette année, la photo choisie est
celle d’un jeune réfugié rohingya
vivant dans le camp de
Kutupalong, au Bangladesh. Avec
une population de 610 000
personnes environ, il s’agit du plus
grand camp de réfugiés au monde.

Ce beau et grand projet mobilisateur au partage s’inscrit dans
l’appel même que le Seigneur nous a adressé au début du carême
quand il nous invite à nous rapprocher de Lui par la prière, le jeûne
et l’aumône (Mt 6, 1-6.16-18). Par ces trois pratiques religieuses, il
nous sera plus facile de répondre à son invitation : « Revenir à Lui
de tout notre cœur » (Joël 2, 12).

Le thème privilégié cette année est PARTAGEZ LE CHEMIN – Personne ne
devrait être forcé de fuir son foyer – permet de nous sensibiliser et de nous engager en
faveur de la cause des migrants : des enfants, des femmes et des hommes qui ont dû
quitter leur famille, leurs amis, leur pays à cause notamment de la guerre, de la
pauvreté, de l’intimidation, et des changements climatiques. Devant ce fléau mondial, le
pape François invite tous les catholiques et les gens de bonne volonté à entreprendre
un « voyage » de foi, d’amour et d’espérance. Il affirme : l’espérance est ce qui nous
pousse à partager le voyage, parce que le voyage se fait à deux : ceux qui viennent sur
notre terre, et nous qui allons vers leur cœur pour les comprendre, pour comprendre leur
culture, leur langue. L’espérance est ce qui nous pousse à partager le voyage de la vie » 1
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Pape François, Audience générale du 27 septembre 2017.

Nous familiariser à l’histoire personnelle des migrants, c’est déjà faire un pas
pour partager le chemin avec eux. Pour mieux saisir ce qu’ils vivent et vivre de belles
rencontres avec eux, je vous suggère de lire le mini-magazine de Développement et Paix
qui est accessible par Internet en nous permettant d’accueillir des témoignages
émouvants, déchirants et bouleversants sur les épreuves, les injustices et le mépris
auxquels ils sont souvent confrontés. Leur courage, leur force et leur détermination
seront pour nous une inspiration et un exemple pour mieux vivre l’espérance. Pour aller
plus loin, n’hésitez pas à lire la riche documentation qui
accompagne le bon de commande de Développement et Paix
pour mieux intervenir en faveur des migrants.
« Que ton amour,

Seigneur, sois sur
nous comme notre
espérance est en toi! »

Merci à l’avance pour votre générosité personnelle à
soutenir cette heureuse initiative de Développement et Paix.
Déjà, je vous exprime ma vive gratitude à l’égard des projets
que vous allez privilégier pour permettre à nos fidèles de
(Psaume 32, 22)
participer à la COLLECTE du 7 avril 2019 : Prenons la route
ensemble pour mieux découvrir les migrants! Allons vers les
autres! Prenons le temps de nous accueillir, de nous
rencontrer et de partager l’amitié, le bonheur et la joie.
L’étranger est toujours un « trésor que je n’ai pas encore apprivoisé ».
Bon carême!

+ Paul Lortie
Évêque du diocèse de Mont-Laurier
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