Le 8 septembre 2020
À tous les fidèles du diocèse de London
Chères sœurs et chers frères,
Chaque année, le cinquième dimanche du Carême (Dimanche de la Solidarité), la population du
diocèse répond généreusement à la quête du Carême de partage de Développement et Paix.
Cette année, à cause de la pandémie, nous avons dû reporter cette quête, mais nous allons la
tenir pendant le week-end des 19-20 septembre 2020. Je vous écris aujourd’hui pour donner
mon appui à cette quête lancée par Développement et Paix – Caritas Canada sous le titre Se
rétablir ensemble.
Le thème de la quête de cette année, Pour notre maison commune, souligne ce qui nous relie
à toute l’humanité et nos relations avec les écosystèmes de la Terre. Ces derniers mois, j’ai
bien vu la générosité avec laquelle nos paroissiennes et nos paroissiens ont répondu aux
besoins de nos frères et sœurs à la grandeur du diocèse et partout dans le monde. Nous avons
conscience de ce que souffrent les gens autour de nous et à l’échelle du monde pendant cette
pandémie et nous avons dû réinventer notre façon de leur venir en aide.
La population du Sud global subit les graves retombées de la COVID-19 plus durement que
nous. Dans l’hémisphère sud, nombre de gens, les pauvres en particulier, doivent se déplacer
et travailler tous les jours pour nourrir leur famille. Ces déplacements importants et ces contacts
quotidiens les exposent davantage à contracter et à transmettre le virus. Notre rétablissement
comme catholiques ici au Canada ne doit pas exclure ceux et celles pour qui la reprise sera
beaucoup plus longue et laborieuse à l’étranger.
Développement et Paix a pour mission de servir les plus pauvres et les plus vulnérables et, en
tant qu’Église avec la puissance de l’Esprit Saint, d’édifier le royaume de Dieu, royaume de
justice et de paix. Dans cette grande mission, le Christ est notre espérance!
Je vous invite à soutenir généreusement la quête de Développement et Paix – Caritas
Canada : Se rétablir ensemble de la COVID-19, qui aura lieu les 19-20 septembre prochain.
Pour ceux et celles qui veulent faire leur don en ligne, il suffit de vous rendre sur le site de
Développement et Paix (www.devp.org) et de cliquer sur l’onglet « Donnez maintenant ». Une
fois rendus à la page « Donnez maintenant », vous trouverez les renseignements qui vous
permettront de participer au programme de dons mensuels des Partagens.
Sincèrement uni à vous dans le Christ,

Mgr Ronald P. Fabbro, C.S.B.
Évêque de London
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