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Solidarité internationale | Laval 
 

La solidarité internationale… 

parce que tout est lié 

 

Pourquoi tendre la main à des gens qui 

vivent si loin de chez nous? Comment 
peut-on aider les populations plus 

défavorisées du monde?   Nos efforts ont-ils 

un impact réel sur leur situation? 

 

Dans sa lettre encyclique Laudato Si’, 
adressée « à chaque personne qui habite 

cette planète » (no 3), le pape François nous 

rappelle qu’il est nécessaire de prendre 

conscience de la responsabilité que nous 

avons les uns envers les autres et envers le 

monde vivant qui nous accueille en son 
sein pour que chaque être vivant trouve sa 

place, dans le respect de sa dignité et de ses 

droits fondamentaux. 

 

Discerner, répondre et agir. Les évêques 
canadiens qui avaient participé au Concile 

Vatican II avec des évêques d’autres 

continents, avaient pris conscience de la 

pauvreté massive, des inégalités sociales et 

des injustices vécues par de nombreuses 

populations en développement. 
 

C’est pourquoi, en 1967, ils ont fondé 

l’Organisation catholique canadienne pour 

le développement et la paix, mieux connue 

aujourd’hui sous le nom de 
Développement et Paix. Dans l’esprit de la 

Constitution pastorale sur l’Église dans le 
monde de ce temps, Gaudium et Spes, les 

évêques engageaient toute l’Église, peuple 

de Dieu, à lutter contre les injustices 

sociales. 
 

La mission de Développement et Paix 

demeure depuis ce temps de soutenir 

l’autodéveloppement socioéconomique des 

populations plus défavorisées du Sud et de 

leur procurer une aide d’urgence en cas de 
catastrophe. L’organisation informe et 

éduque la population canadienne en 

matière de justice sociale afin « qu’elle 

assume sa responsabilité collective à 

l’égard des pays dans le besoin »1.  
 

 

 

                                                      
1 Collectif, Jubilé : 50 ans de solidarité, 

Montréal, Novalis, 2017, p.15 

Éveiller la conscience.  

La campagne actuelle de Développement 

et Paix, « Les gens et la planète avant tout », 

est une invitation à demander au 

gouvernement canadien une loi qui puisse 
rendre imputables « des entreprises basées 

au Canada [qui] contribuent aux atteintes 

aux droits humains et à la perpétration de 

dommages environnementaux partout 

dans le monde. » (pétition de D et P) 
 

En effet, le développement énergique et 

accéléré qui prévaut dans nos pays 

industrialisés entraîne des effets délétères 

sur les populations qui n’ont pas de voix 

pour se faire entendre. De plus, 
l’exploitation des ressources naturelles de 

ces pays se réalise souvent aux dépens de 

leurs populations. Cela accroît non 

seulement leur niveau de pauvreté, mais 

porte gravement atteinte à leur dignité et 
au respect de leurs droits fondamentaux.  

 

Vos gestes ont un impact. Si ce n’est déjà 

fait, votre appui à cette campagne de 

Développement et Paix peut faire changer 

le cours des choses. Pour signer la pétition, 
rendez-vous à l’adresse suivante : 

https://www.devp.org/fr/campaign/les-

gens-la-planete-avant-tout/passez-a-

laction/ 

 
Que faire de plus pour favoriser un 

monde plus juste? 

 

Chaque décision et chaque petit geste 

comptent.  

Chercher à comprendre ce qui engendre la 
pauvreté.    

Témoigner par nos gestes et nos décisions 

de notre amour de la Création et du respect 

des droits humains. 

Rester à l’affût et s’informer pour faire les 
meilleurs choix possibles, comme réduire 

notre consommation, choisir des produits 

équitables qui respectent « les gens et la 

planète ». 

Ensemble, nous pouvons participer à la 

transformation des rapports sociaux, ici et 
au-delà de nos frontières. 
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