
POUR NOTRE MAISON COMMUNE – Développement et Paix 

Nous vous invitons à faire un don directement à 

Développement et Paix en ligne (www.devp.org/donnez) ou par 

téléphone au 1 888 664-3387.  

Nous savons que les communautés dans les pays du Sud seront 

lourdement affectées par cette pandémie, et votre générosité 

est plus importante que jamais. Alors que nous sommes 

appelés à nous isoler sur le plan physique, il est crucial de ne 

pas oublier l’importance de la solidarité pour tous ceux et 

celles qui comptent sur notre soutien. Votre don permettra de 

défendre la dignité de millions de personnes dans plus de 30 

pays du Sud. Nous vous gardons dans nos prières et nous vous souhaitons la santé et l’espoir en ces 

temps incertains.  

 Deux minutes de votre temps aujourd’hui peuvent offrir une vie de justice et de sécurité à 

quelqu’un qui en a besoin.  

Pour faire un don en ligne www.devp.org/donnez  

Pour faire un don par téléphone 1 888 664-3387 

Offrir un soutien à l'année en devenant PARTAGENS 

Envoyer un chèque à : Développement et Paix     

1425, boul René-Lévesque René Lévesque Ouest, 

3e étage    Montréal (Québec)  H3G 1T7 

 

Nous espérons que vous nous aiderez à partager ce 

message et que vous encouragerez vos ami.e.s, 

votre famille et les membres de votre communauté 

à faire un don en ces temps difficiles. Merci de 

votre générosité ! 

 

Vivez le Carême de partage en ligne! 

 Chemin de croix virtuel - Vendredi saint, 10 avril, 19 h ET  Joignez-nous pour un 
Chemin de croix virtuel inspiré par notre campagne Pour notre maison commune et en 
solidarité avec les peuples autochtones et traditionnels de l’Amazonie.                      

 Jeûne Jeunesse Solidaire National  -  Première fois en ligne  pour les jeunes et 
jeunes adultes   * Jeudi Saint 19h à  Vendredi Saint 15h  (svp contacter Ginette pour 
plus de détails.- kgfunk12@gmail.com) 
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