Notes du Président de la CECC
Réception pour honorer le 50e anniversaire de l’OCCDP
26 septembre 2017
Nous avons quatre évangiles pour nous aider à saisir la personne, la mission et le mystère de
Jésus-Christ. Chacun offre une perspective qui est pleinement appréciée et comprise
uniquement à la lumière des trois autres.
Nous avons quatre basiliques papales à Rome pour nous aider à comprendre le témoignage
apostolique et la plénitude de l’Église; la cathédrale diocésaine de Saint-Jean-de-Latran, le
sanctuaire sur la tombe de saint Pierre, celui qui marque le martyr de saint Paul, et la basilique
Sainte-Marie-Majeure, dédiée à la Mère de notre Seigneur.
Aujourd’hui, nous célébrons quatre facettes de la vocation et du témoignage de l’Église au
Canada : le sang et le dévouement des martyrs et missionnaires au service des peuples
autochtones; le témoignage ecclésial de l’espoir, la guérison, la formation et le service pastoral
offert depuis les débuts de notre nation; l’exemple de Marie de rendre le Christ présent dans le
monde; et la mission évangélique de tendre la main aux personnes dans le besoin, dont
l’Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix – Caritas Canada est un
excellent exemple depuis 50 ans.
Chaque facette ne peut être pleinement appréciée et comprise qu’avec l’aide des autres. La
mission que les évêques du Canada ont confiée à Développement et Paix est « d’aider les
pauvres et les opprimés du monde entier dans leur combat pour la justice et… nous sensibiliser,
ici au Canada, aux problèmes du sous-développement ».
Cette vision de la communauté, la communion et la solidarité, réitérée par le Concile Vatican II,
et trouvant une nouvelle expression dans l’encyclique Populorum Progressio du bienheureux
Paul VI, est de notre Seigneur lui-même : « toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites » (Mathieu 25 :40). Lors de la
création de Développement et Paix, les évêques s’appuyaient sur des traditions canadiennes
exemplaires de travail missionnaire, de formation à l’enseignement social de l’Église, et
d’apostolat des laïcs. La mission de l’OCCDP peut être résumée en un mot : « miséricorde ». En
hébreu, les mots « miséricorde » et « entrailles » sont étroitement liés. Le ventre de Marie a porté
et a donné naissance à Jésus Christ, tout comme nous sommes appelées à le faire dans notre
miséricorde.
Développement et Paix fait partie de la structure et de la mission de l’Église, travaillant avec et
au nom des évêques catholiques et des fidèles dans notre pays. Alors que nous célébrons le
premier jubilé de Développement et Paix – Caritas Canada, et le troisième jubilé de la
Confédération, je réitère l’invitation que la Conférence des évêques catholiques du Canada a
faite il y a près d’un an dans sa lettre pastorale à Développement et Paix et à tous les catholiques
de notre pays :


à poursuivre la mission d’annoncer la Bonne Nouvelle de l’Évangile en témoignant de la
miséricorde et en se faisant porteurs de joie et de paix;
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à donner un regain d’élan et d’énergie à l’éducation et à la formation dans les domaines de la
justice et de la paix;
à renouveler leurs efforts pour rejoindre et responsabiliser les jeunes et les nouveaux
Canadiens et Canadiennes afin qu’ils participent au travail pour la justice et la paix;
à continuer d’appuyer des projets de développement qui respectent et promeuvent le
caractère sacré et la dignité de la personne humaine à chacune des étapes de la vie;
à collaborer au renforcement de notre identité ecclésiale et de notre rayonnement commun;
à favoriser une communion de solidarité entre toutes les agences catholiques de
développement et d’aide humanitaire, ainsi qu’avec tous les organismes, mouvements et
associations de laïcs catholiques;
à explorer et à cerner des façons pour accroître et améliorer les secours d’urgence et l’aide au
développement dans les collectivités et les régions du Canada qui ont besoin d’aide et
d’encouragement.

Comme je l’écrivais alors, je le répète maintenant, « nous arriverons à mieux répondre aux
graves et aux urgents défis de notre monde lorsque nous marchons ensemble. »
Mgr Douglas Crosby, OMI
Évêque de Hamilton et
Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada
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