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Chères sœurs et chers frères dans le Christ, 

Avec le Pape Paul VI et son encyclique Populorum Progressio, on a commencé à parler 
non seulement de développement mais aussi à faire le lien entre le développement et la paix. 
On travaille pour la paix en travaillant aussi pour la justice et le développement. Ceci dit l’idée 
de développement qui était présentée était exigeante. En effet il s’agit non seulement de 
considérer le développement économique, mais d’avoir une vision de l’être humain et de la 
société où on vise le « développement intégral » c’est-à-dire le développement de tout l’être 
humain et de tout être humain. Ceci demande une approche globale qui considère toutes les 
dimensions de la personne : l’être humain créé par Dieu, créé à l’image de Dieu, créé corps et 
âme, créé homme et femme. 

Dans le langage actuel on parle de dignité de toute personne humaine qui vaut pour 
elle-même et qui ne doit jamais être réduite à une chose, à un objet dont on se sert, tant dans 
la vie familiale, que dans la vie sociale, économique et politique. Cela veut dire que, de la 
conception à la mort naturelle, toute personne, par le seul fait d’exister, est habitée par une 
dignité inhérente et inaliénable qu’il faut apprendre à respecter et à servir. Tout projet social 
ou économique qui néglige ou ignore la dignité de la personne, n’est plus à même de servir la 
justice et la paix. 

Développement et Paix (Caritas Canada) a la mission de servir cette vision à travers 
des projets de partenariat avec des organismes qui partagent ce désir de développement intégral 
en s’engageant au service des personnes, des familles et des sociétés. Cet appel est confirmé 
par le Pape François qui a institué un dicastère pour le service du développement humain intégral, 
qui a la tâche de porter les valeurs de justice, de solidarité, de paix et de sauvegarde de la 
création. 

Je vous encourage à soutenir généreusement Développement et Paix, pour la poursuite 
de tout ce qui concourt à ce qui est vrai, juste et bon, en lien avec Jésus-Christ, qui a apporté 
l’amour du pauvre sur la terre, et avec son Église qui témoigne du droit à la vie et à la liberté. 

Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa Paix, 
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