1er septembre 2018
Chers Pères et secrétaires de paroisse,
Vous avez probablement vu à la nouvelle la dévastation d’une grande partie de
l’État du Kerala en Inde par de graves inondations. Bien que les moussons soient
caractéristiques de cette région, les pluies de cette année ont été les pires dans la
mémoire de quiconque. Nous avons beaucoup de catholiques dans notre archidiocèse
du Kerala; Ils sont naturellement préoccupés par la situation de leurs familles et de
leurs compatriotes.
Lors de la Conférence des évêques du Canada, j'ai demandé ce qui se fait au
Canada pour aider ces personnes. J'ai appris que, même s’ils n’ont pas lancé de
grande campagne, Développement et Paix/Caritas Canada a alloué 50 000 $ pour
fournir une aide rapide aux victimes des inondations les plus vulnérables et
marginalisées et pour soutenir son partenaire le plus proche, Caritas India.
Dans le but d'ajouter notre propre soutien local, je vous demande d'inclure l'avis
suivant dans votre bulletin paroissial au cours des deux prochaines fins-de semaines:
Inondations dévastatrices dans l'État du Kerala, en Inde
Les nouvelles internationales ont révélé au monde le sort des populations de l’État du
Kerala, qui souffrent d’inondations sans précédent. La réponse immédiate de
Développement et Paix/Caritas Canada a consisté à allouer 50 000 dollars pour fournir
une assistance rapide aux victimes des inondations les plus vulnérables et
marginalisées et pour soutenir son partenaire Caritas Inde, qui aide déjà les personnes
les plus touchées. Si vous souhaitez faire un don, veuillez cliquer sur le lien suivant
vers la page Web de Développent & Paix https://www.devp.org/fr
Aussi, Développement et Paix - Caritas Canada a publié un article sur les
inondations dévastatrices au Kerala, en Inde sur ce même site web.
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