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Le 10 décembre 2018

Chers frères et sœurs dans le Christ,
Vous vous souviendrez qu’au printemps, les évêques de l’Alberta avaient décidé de retenir les
dons recueillis cette année pour l’Organisation catholique canadienne pour le développement
et la paix (Développement et Paix - OCCDP) dans le cadre de nos campagnes diocésaines, soit
Share Lent (Carême de partage), Together We Serve (Ensemble nous servons) et Together in
Action (Ensemble en action). Cette décision de retenir les dons fut prise suite à des indices
qu’un nombre important de partenaires de Développement et Paix n’était pas conforme avec
l’enseignement moral catholique.
En réponse à cette mesure prise par plusieurs évêques du Canada, Développement et Paix, en
tant qu’organisme catholique, a réitéré son adhésion totale à la doctrine sociale et morale de
l’Église, notamment en ce qui concerne la dignité sacrée de la vie humaine, de la conception
jusqu’à la mort naturelle. L’organisme s’était aussi engagé à procéder à un examen des
partenariats considérés problématiques et à transmettre les résultats à la Conférence des
évêques catholiques du Canada (CECC). Les résultats préliminaires de cet examen ont été
présentés aux évêques lors de leur récente assemblée plénière et sont actuellement évalués
par les responsables de la CECC. Développement et Paix a aussi promis de ne verser aucune
des sommes amassées en 2018 lors de nos quêtes paroissiales à des partenaires
problématiques et a, de plus, émis un moratoire temporaire sur le soutien financier accordé à
ces mêmes partenaires, et ce, jusqu’à ce que toutes les questions soulevées soient traitées à la
satisfaction des évêques.
Dans une lettre datée du 27 novembre 2018, le directeur général de Développement et Paix a
informé les évêques de l’Alberta des mesures prises pour résoudre le dossier des partenaires
identifiés « problématiques ». Il a également indiqué que l’organisme révisait ses critères de
sélection des partenaires ainsi que sa politique de partenariat et qu’il prenait des mesures pour
améliorer la communication avec les évêques et tous les membres de Développement et Paix.
Toutes ces mesures sont mises en œuvre en collaboration avec les responsables de la CECC.

En fonction des renseignements fournis et de la garantie donnée par Développement et Paix
que les fonds amassés en 2018 ne seront pas remis aux partenaires qui font l’objet d’un
examen, les évêques de l’Alberta ont décidé de remettre les fonds retenus à Développement et
Paix avant la fin de la présente année. Nous avons demandé aux dirigeants de l’organisme de
nous faire un rapport complet sur la manière dont ces fonds auront finalement été distribués.
De plus, puisque Développement et Paix a émis un moratoire temporaire sur le financement de
ces mêmes partenaires jusqu’à ce que leur situation soit clarifiée et a aussi entrepris la révision
de ses critères de sélection et de sa politique de partenariat, les évêques de l’Alberta
autoriseront la tenue de la campagne Carême de partage 2019 dans leur diocèse respectif.
Évidemment, nous nous attendons à ce que les fonds amassés en 2019 ne soient versés qu’à
des partenaires qui ont un engagement ferme envers de la doctrine sociale et morale catholique
et nous demandons, de nouveau, de recevoir un rapport complet de la répartition de ces fonds.
Tout au long de ce processus difficile, nous avons été encouragés et inspirés par nos
interactions avec le personnel local, les bénévoles et les membres de Développement et Paix.
Ces hommes et ces femmes sont profondément engagés envers les pauvres du Sud et envers
une véritable communion avec leurs évêques dans le cadre de leurs activités de charité, de
justice sociale et de plaidoyer. Leurs efforts nous rappellent à tous de la nécessité d’appuyer le
bon travail accompli par Développement et Paix.
Sincèrement en Notre-Seigneur,
Les évêques catholiques de l’Alberta,
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