Jésuites
Province du Canada français
et d’Haïti de la Compagnie de Jésus
Le 7 juin 2017
Chers frères jésuites et chers amis,
Objet: Invitation à venir en aide aux populations du nord-est du Nigéria, de la Somalie, du Soudan du sud et du Yémen
Nous vous écrivons afin de vous inviter à vous solidariser avec les populations qui souffrent de l’insécurité alimentaire dans
les pays mentionnés ci-dessus. Plus de 20 millions de personnes risquent en ce moment de mourir de faim : c’est une crise
hors de toute proportion et dont on ne peut mesurer les conséquences.
Canadian Jesuits International (CJI) est l’un des trois organismes catholiques de bienfaisance retenus par la Conférence des
évêques catholiques du Canada pour s’adresser aujourd’hui, 7 juin, à tous les chrétiens et chrétiennes du Canada et les
inviter à prier, à donner et à interpeller leurs compatriotes. Cet appel est approuvé par les responsables religieux du
Canada, pour qu’il vienne d’un même cri du cœur, qu’il soit d’une seule voix et dans un même message. C’est un seul et
urgent appel à travailler pour la paix et à voir à protéger les personnes vulnérables.
À titre de supérieurs des deux provinces jésuites du Canada, nous demandons à toutes nos communautés et aux
responsables des œuvres jésuites de se mobiliser pour faire face à l’une des plus grandes crises que traverse l’humanité.
Le CJI coordonne nos efforts au nom des jésuites du Canada. Il travaille en étroite collaboration avec la Province jésuite de
l’Afrique de l’Est et le service jésuite aux refugiés (JRS) en Afrique de l’Est, qui s’emploient à venir en aide aux populations
des pays mentionnés, en leur fournissant une aide alimentaire immédiate et d’autres formes d’assistance. Pour avoir plus
d’informations sur le travail du CJI, ou pour faire un don, allez sur le site suivant :
http://www.canadianjesuitsinternational.ca/2017/06/05/famine-relief-Appeal/
Vous trouverez également, sur le site, des ressources pour la prière (prières des croyants) que la CECC a rassemblées pour
l’occasion. Ces documents seront distribués aux paroisses ainsi que le texte de l’appel. Les fidèles seront invités à utiliser
les prières tout au long de l’été aux messes du dimanche. Nous vous encourageons à vous en servir. En outre, nous invitons
tous et chacun à vous joindre aux autres communautés de foi pour appuyer et stimuler notre gouvernement dans ses
efforts d’assistance humanitaire et dans ses appels en vue de mettre fin à la violence.
Nous demandons instamment aux communautés jésuites et à nos amis de soutenir cette initiative et d’encourager les
autres à faire de même. Veuillez noter que pour chaque don envoyé au CJI avant le 30 juin 2017, le gouvernement du
Canada versera un montant équivalent au« fonds de secours contre la famine ».
N’oubliez pas de prier pour toutes les personnes touchées par l’insécurité alimentaire dans ces pays. Portez aussi dans
votre prière les jésuites et leurs collaborateurs qui sont sur le terrain pour aider et protéger les victimes de cette crise.
Paix à vous !

Erik Oland SJ
Provincial du Canada français

Province du Canada français et d’Haïti de la Compagnie de Jésus
25, rue Jarry ouest
Montréal, QC H2P 1S6
514.387.2541
glc-province@jesuites.org

Peter Bisson SJ
Provincial du Canada anglai s

Jesuits in English Canada
43 Queen’s Park Cres. E.
Toronto, ON M5S 2C3
1.855.962.4500
cda@jesuits.ca

