50e anniversaire de Développement et Paix
J'avais faim, et vous m'avez donné à manger – Jésus
La cathédrale Notre-Dame sera hôte de trois célébrations commémoratives très signifiantes le
mardi 26 septembre prochain à compter de 15h30 : le 50e anniversaire de Développement et
Paix (OCCDP), le 70e anniversaire de la consécration du Canada au Cœur immaculé de Marie, et
le 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix,
archevêque de Québec prononcera l’homélie lors de cette messe solennelle à laquelle
participeront plus de 80 évêques. Tout le peuple de Dieu est invité à venir participer à cette
célébration.
L’Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix – Caritas Canada se veut
une suite logique et concrète – réponse pour notre temps - aux enseignements que l’Église
proclame depuis plus de deux mille ans en matière de charité et de justice sociale.
La tradition juive et les enseignements du Christ ont ceci en commun : tous deux mettent la
barre très haute en ce qui a trait à l’aide que nous devons apporter à nos frères et sœurs qui se
trouvent dans le besoin ou le malheur. Le mot shalom veut dire paix, mais aussi sécurité,
prospérité et justice. De grands intellectuels chrétiens tels saints Augustin d’Hippone et Thomas
d’Aquin ont contribué grandement à éveiller la conscience des peuples sur la façon dont nous
devons traiter notre prochain. Plus tard, en 1891, dans son encyclique Rerum novarum, le pape
Léon XIII nous a présenté la première synthèse de la doctrine sociale de l’Église, nous a offert la
première synthèse des enseignements de l’Église sur la paix et la justice.
Depuis, plusieurs papes se sont prononcés sur ce sujet. Le saint Jean-Paul II nous a enseigné que,
dans le domaine de l’action sociale, l’engagement des catholiques « ’ repose sur les trois pierres
d’assise morales que sont la dignité humaine, la solidarité et la subsidiarité »’. Selon le principe
de subsidiarité, dans la société, les problèmes devraient être réglés par l’autorité locale la plus
en mesure de le faire; une autorité d’ordre supérieure ne doit pas intervenir dans la vie interne
d’une société d’ordre inférieure en lui enlevant ses compétences, mais elle doit plutôt la
soutenir en cas de nécessité. Le pape Benoît XVI dit que le but de la doctrine sociale catholique
est de « simplement contribuer à la purification de la raison et apporter sa contribution, pour
faire en sorte que ce qui est juste puisse être ici et maintenant reconnu, et aussi mis en œuvre ».
L'Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix – Caritas Canada a été
fondée par les évêques catholiques du Canada en 1967, l’année centenaire de notre pays. Cet
organisme fut un des nombreux fruits du concile Vatican II qui a pris fin en 1965. Sa mission :
secourir les personnes pauvres et opprimées du monde entier, sans égard à leur race, croyances
ou idéologies. Ses buts : 1. Sensibiliser les Canadiens aux problèmes du sous-développement, 2.
financer des projets de développement communautaire dans les pays du Sud, et 3. apporter des
secours dans les cas d’urgence. Sa structure reflète bien la vision postconciliaire de l’Église, laïcs
et membres du clergé travaillant main dans la main. L’idée, tirée de l’encyclique Populorum
Progressio (1967) du pape Paul VI, que le développement des peuples est chemin de paix, est le
nouveau nom de la paix, était nouvelle.

La première campagne Carême de partage a suscité beaucoup d’intérêt. En 1968, les donateurs
ont contribué 1, 35 millions de dollars, ce qui a permis de financer 77 projets dans 32 pays.
OCCDP est membre de Caritas Internationalis, une confédération de 164 organisations
catholiques d’aide, présente dans plus de 200 pays et territoires. OCCDP coopère également
avec divers autres groupes œcuméniques ou interreligieux.
En 2015, OCCDP recueillit 16,4 millions de dollars en dons et 16 millions en contributions
gouvernementales. Ces argents ont servi à financer son programme de développement, ses
efforts d’aide dans les situations d’urgence, et ses campagnes d’éducation. Son programme de
formation en faveur de la démocratie et la citoyenneté en République démocratique du Congo a
rejoint plus de 1, 5 millions de personnes. En Afghanistan, 227 femmes et 197 hommes ont
participé à ses ateliers visant à radier la violence faite aux femmes. En Haïti, son programme en
faveur du développement de l'économie sociale et solidaire a créé plus de 600 emplois, dont 81
% sont occupés par des femmes. Depuis ses débuts, l’OCCDP a contribué à plus de 15,200 petits
projets en agriculture, en éducation, actions communautaires et promotion des droits de la
personne dans 70 pays.
J’ai pu me rendre compte du bien qu’apporte l’OCCDP en ces pays, lorsque je me suis rendu sur
place en Éthiopie en 2013. J’ai pu visiter plusieurs projets en cours qui avaient pour but de
remédier à la sécheresse et améliorer les techniques agricoles. Notre délégation a pu rencontrer
et parler à plusieurs personnes qui bénéficiaient des programmes de l l’OCCDP. À tous les
endroits où nous sommes rendus, les gens nous ont accueillis avec des applaudissements, des
chants et des remerciements.
Lors de la messe qui sera célébrée pour commémorer le jubilé d’or de l’OCCDP, les évêques
consacreront de nouveau le Canada au Cœur immaculé de Marie. J’ai hâte de vous y accueillir.

