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Lettre d’appui de l'évêque au Carême de partage 2016 

pour le 3e dimanche du carême (27 et 28 février) 

Chers frères et sœurs dans le Christ, 

Notre campagne Carême de partage, intitulée Créons un climat de changement, nous invite à un pèlerinage 

qui nous emmène dans le monde pour en apprendre plus sur nos frères et sœurs en Haïti, au Paraguay, en 

Indonésie et en Terre sainte. Dans le matériel du Carême de partage, nous lisons à quel point nos dons 

ravivent la vie et l’espoir si nécessaires. Pour ce faire, nous accomplissons des œuvres de miséricorde 

corporelle. En effet, en cette Année de la Miséricorde, nous sommes invités à « redécouvrir ces œuvres de 

miséricorde corporelle : donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont 

nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts ». « La 

prédication de Jésus nous dresse le tableau de ces œuvres de miséricorde, pour que nous puissions 

comprendre si nous vivons, oui ou non, comme ses disciples » (Bulle papale Misericordiae Vultus 15).  

 

Au début de mars, M. Yuli Kusworo, un architecte de l’organisation Arkomjogja, visitera notre province pour 

nous parler de son travail en Indonésie, appuyé par DÉVELOPPEMENT ET PAIX. Nos dons au Carême de 

partage ont soutenu non seulement la construction de maisons, mais aussi la mise en place de communautés 

d’entraide. En collaboration avec DÉVELOPPEMENT ET PAIX, M. Kusworo a également acquis une vaste 

expérience dans la reconstruction après les catastrophes climatiques.  

 

Pour savoir où il prononcera une conférence dans notre diocèse, visitez : 

www.devp.org/fr/sharelent2016/visitors.  

 

Notre pèlerinage du Carême de partage nous amène également à réfléchir à nos propres choix quotidiens. Le 

pape François nous a demandé de prendre soin de notre maison commune. Quel espoir la terre a-t-elle si 

nous, en tant que personnes de foi, ne tenons pas compte des avertissements du changement climatique? « Au 

cours de cette Année Sainte, nous pourrons faire l’expérience d’ouvrir le cœur à ceux qui vivent dans les 

périphéries existentielles les plus différentes, que le monde moderne a souvent créées de façon dramatique. » 

(MV 15) Pouvons-nous examiner courageusement comment nous-mêmes, dans notre surconsommation 

d’énergie, avons été complices de la création de ces périphéries existentielles provoquées par le changement 

climatique? Pouvons-nous réfléchir à la manière dont nous pouvons être miséricordieux envers notre planète 

et envers les personnes les plus vulnérables aux catastrophes climatiques?  

 

Le pape François nous invite à « pénétrer toujours davantage le cœur de l’Évangile, où les pauvres sont les 

destinataires privilégiés de la miséricorde divine » (MV 15). La miséricorde de Dieu atteint les pauvres de 

nombreuses façons, y compris par nos propres actions. En cette saison de prière, de jeûne et d’aumône, nous 

pouvons nous tenir les uns les autres en prière aimante, nous pouvons jeûner de ce qui fait du tort à notre 

planète et nous pouvons donner généreusement à la collecte du Carême de partage.   

 

Que cette année jubilaire de la Miséricorde nous rapproche comme une seule famille humaine. 

Vôtre dans le Christ, 

 

 Donald Bolen 

Évêque de Saskatoon 
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