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En décembre prochain, les dirigeants de la planète se réuniront à
Paris pour la Conférence des Nations Unies sur le climat (COP21),
afin de négocier un nouvel accord international qui déterminera
le sort de la planète et de ses habitants. C’est également durant
cette année cruciale, que le pape François a choisi de publier son
encyclique Laudato Si qui exhorte chaque personne à agir pour
combattre les changements climatiques et protéger notre maison
commune.
Développement et Paix partage les préoccupations du pape
François : les habitants de notre village planétaire sont touchés par
les changements climatiques, mais ce sont les personnes les plus
pauvres qui en paient durement le prix. C’est pourquoi l’organisme
lance une nouvelle campagne, Créons un climat de changement,
qui porte sur les enjeux liés aux changements climatiques. Il est vrai
que l’abandon graduel d’une économie fondée sur les combustibles
fossiles présente de nombreux défis. Cependant, non seulement
une telle transition est possible, mais elle est d’abord et avant tout
nécessaire. Il suffit d’observer les conséquences des typhons aux
Philippines, de la sécheresse en Éthiopie ou encore de la dégradation
de l’environnement au Honduras pour constater les effets néfastes
des changements climatiques sur les pays les plus vulnérables.
Les organisations partenaires de Développement et Paix nous
rappellent qu’en plus de soutenir leurs efforts pour s’adapter aux
changements climatiques, nous devons également réduire nos
propres émissions de gaz à effet de serre afin de diminuer les
impacts dramatiques liés aux changements climatiques. En limitant
notre consommation, et en exigeant une action politique de nos
gouvernements, nous nous attaquons aux causes structurelles qui
sont à la base des désastres climatiques.
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Le mouvement pour la justice climatique est à la fois fort, diversifié
et universel. Ainsi, Développement et Paix s’est joint à la campagne
mondiale Change pour la planète — Prends soin des gens, qui
porte sur les modes de vie durables. S’échelonnant sur trois ans,
la campagne est menée par la CIDSE, une alliance internationale
composée de 17 organisations catholiques de développement,
d’Europe et d’Amérique du Nord et dont Développement et Paix
est membre. Nous adhérons également au Mouvement catholique
mondial pour le climat, qui invite les dirigeants du monde à intervenir
de façon vigoureuse pour résoudre la crise urgente posée par
les changements climatiques. Toutes et tous inspirés par notre foi
catholique et par l‘urgence d’enrayer les changements climatiques,
nous avons vu le mouvement se développer sur tous les continents.
Dans le cadre de sa nouvelle campagne, Développement et Paix
invite les Canadiennes et les Canadiens à signer une carte d’action
pour s’engager à réduire leur consommation et à faire des choix
durables. La carte d’action invite également le gouvernement
fédéral à amorcer une transition vers une économie fondée sur les
énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, ainsi qu’à soutenir
sans réserve, à Paris, l’adoption d’un nouvel accord mondial sur le
climat qui soit équitable, ambitieux et juridiquement contraignant.
Vous pouvez aussi faire partie du mouvement mondial pour
protéger la Terre! Joignez-vous à Développement et Paix et aux
personnes qui, partout dans le monde, se soucient de notre planète
et de ses habitants. Unissons-nous au pape François pour protéger
notre maison commune. Ensemble, nous pouvons rétablir la justice
climatique !

Creons un climat de changement,
Tous les jours, nous pouvons observer autour de nous la beauté de la
création de Dieu. Notre Créateur nous a donné l’air que nous respirons,
l’eau qui est essentielle à la vie et la nourriture que nous mangeons. Tout
cela, Dieu l’a créé et l’a trouvé « très bon ». En exprimant notre gratitude
envers la création de Dieu et en prenant soin de celle-ci, nous montrons
que nous respectons ce cadeau incroyable.
Aujourd’hui, nous voyons les signes d’une évolution du climat qui altère
notre monde de manière tragique. Nous devons nous demander si nous
respectons vraiment la création que Dieu a faite pour toute la famille
humaine.
Des famines prolongées frappent l’Éthiopie, des typhons à répétition ravagent
les Philippines; les populations qui vivent dans les pays en développement
luttent pour survivre face à des phénomènes météorologiques extrêmes.
À cause des changements climatiques, ces populations doivent quitter leurs
foyers et leurs communautés parce qu’elles n’ont plus assez de nourriture,
d’eau potable ou de terres arables.
Une triste ironie veut que ce soient celles et ceux qui ont le moins
contribué à provoquer les changements climatiques qui en souffrent le plus.
En fait, les Canadiennes et les Canadiens comptent parmi les plus grands
consommateurs de combustibles fossiles et ils ont l’une des plus fortes
empreintes carbone au monde.
Dieu nous a confié la création à toutes et à tous. Il nous faut agir pour que
l’ensemble des enfants de Dieu, sans oublier les générations futures, puissent
bénéficier du cadeau de la création. En faisant le pas d’adopter un mode
de vie durable fondé sur les valeurs de l’Évangile, nous pouvons réagir aux
changements climatiques.
Cet automne, je vous invite à participer à la campagne de Développement
et Paix et à créer un climat de changement à la maison, à l’école, dans votre
collectivité et à l’échelle du pays. Ensemble, nous pouvons prendre soin de
la création de Dieu.

Mgr Paul-André Durocher
Archevêque de Gatineau et
Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada
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Calendrier d’actions
Septembre - début octobre
Ateliers et planification : contactez votre personne
animatrice pour organiser une formation ou un atelier, ou pour
obtenir des renseignements ainsi que le matériel nécessaires à
la tenue de votre propre événement.
Organisez une rencontre avec d’autres membres,
sympathisantes et sympathisants de Développement et Paix
pour discuter de la campagne et établir un plan d’action pour
votre paroisse ou votre école.
Allez à la rencontre d’autres personnes clés qui sont
en mesure d’appuyer la campagne : prêtres, membres du
comité pastoral de la paroisse, leaders étudiants et leaders
jeunesse, aumôniers, membres du personnel enseignant,
etc. Faites-leur part de vos idées, étudiez leurs suggestions
et réfléchissez à des manières de travailler ensemble. Cette
période constitue également un moment idéal pour planifier
vos stratégies en ligne, comme le partage des activités, des
événements et du matériel de la campagne via Facebook et
Twitter.
Feuillet Agissons et cartes d’action : distribuez le feuillet
Agissons une semaine avant les cartes d’action, pour permettre
aux personnes de votre communauté de le lire à la maison.
Informez-les qu’elles auront l’occasion de signer la carte d’action
la semaine suivante. Une semaine plus tard, utilisez la réflexion
liturgique pour faire une présentation ou une annonce sur la
campagne durant la messe et assurez-vous d’avoir eu l’accord
de votre prêtre. Invitez les personnes présentes à signer les
cartes d’action que vous aurez placées sur les bancs d’églises
(accompagnées de stylos) ou sur une table à l’entrée de l’église
ou de la salle paroissiale. Prévoyez une table qui sera animée
par des membres de Développement et Paix ainsi que des
paroissiennes et paroissiens volontaires, afin de présenter le
matériel et répondre aux questions. Assurez-vous de recueillir
les cartes signées et de les envoyer par la poste. Ces cartes
seront acheminées directement au bureau du premier ministre
(aucun affranchissement n’est requis).
Gouvernement municipal : rencontrez vos élus locaux pour
discuter des moyens qu’ils mettent en œuvre pour agir contre
les changements climatiques et voir comment améliorer le
bilan écologique de votre municipalité.
Préparation aux élections fédérales et rencontres avec
votre député : prenez rendez-vous avec votre député ainsi
qu’avec les candidates et candidats aux élections fédérales de
votre circonscription. Demandez-leur de préciser la position

de leur parti en matière de lutte contre les changements
climatiques et promotion d’énergies renouvelables. Faites en
sorte que des membres de Développement et Paix assistent
aux débats électoraux et posent des questions aux candidats.
Servez-vous du Guide électoral de Développement et Paix
pour élaborer vos questions.

19 octobre
Élections fédérales : exercez votre droit de vote !

23-25 octobre
Journées d’action et de prière : organisez une vigile dans
votre paroisse ou école le 23, 24 ou 25 octobre. Invitez
d’autres paroisses, groupes confessionnels et membres de
la communauté à prier avec vous pour la Terre et pour
l’adoption de mesures contraignantes à la COP21 de Paris
pour combattre les changements climatiques.

Début novembre
N’oubliez pas de poster les cartes d’action au plus tard
au début du mois de novembre, de façon à ce qu’elles soient
livrées au premier ministre avant le début de la COP21.

29 novembre
Une Journée mondiale d’action se tiendra la veille du début
des négociations de Paris, ponctuée par des marches pour le
climat partout dans le monde. Joignez-vous au mouvement
mondial pour le climat en coordonnant la participation d’un
groupe de Développement et Paix à une marche près de
chez vous. Si possible, faites également sonner les cloches de
votre église pour faire connaître cette importante journée de
mobilisation mondiale pour le climat.

30 novembre - 11 décembre
Une délégation de Développement et Paix se joindra à des
organisations catholiques du monde entier pour effectuer un
pèlerinage à la Conférence des Nations Unies sur le climat à
Paris. Suivez leurs actions en direct sur Facebook et Twitter.
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Je change mes
habitudes

Je change ma
communauté

Je change
mon pays

Nous sommes le changement ! Prenez
un engagement personnel pour
réduire votre empreinte carbone par
ces actions : (Choisir un engagement
ou en ajouter un)

Invitez votre école ou votre église
à mesurer son empreinte écologique
et à prendre des mesures pour
la réduire de façon plus durable.
Familiarisez-vous avec le mouvement
Église verte, qui vise à outiller les
communautés
chrétiennes
pour
qu’elles adoptent des pratiques
favorables à l’environnement et qu’elles
revisitent l’écospiritualité issue des
principes de la tradition chrétienne :
egliseverte-greenchurch.ca. Trouvez
un programme de certification d’école
verte dans votre région, afin d’orienter
votre démarche pour améliorer
le bilan climatique de votre école.
Vous pourriez également adhérer au
mouvement de désinvestissement
des combustibles fossiles (Fossil Free)
lancé par le mouvement 350.org.

Invitez les personnes autour de vous à
signer la carte d’action (sur papier ou en
ligne) qui demande au gouvernement du
Canada d’agir face à la crise climatique.
La carte d’action demande au Premier
ministre de s’engager, pour le Canada et les
populations dans les pays du Sud qui sont
les plus affectées, à :
1. Adopter un nouvel accord universel sur
les changements climatiques qui soit
équitable, ambitieux et juridiquement
contraignant et qui veillera à maintenir le
réchauffement mondial en deçà de 2°C.
2. Mettre à la disposition des populations
les plus vulnérables au monde les
ressources nécessaires pour s’adapter
aux changements climatiques.
3. Sortir notre pays de l’ère des énergies
fossiles et développer un nouveau
modèle énergétique et économique qui
repose sur l’efficacité énergétique et les
énergies renouvelables.

• Rendre
ma
maison
plus
écoénergétique et réduire ma
consommation d’énergie.
• Utiliser, lorsque possible, le
covoiturage, les transports en
commun, la marche et le vélo.
• Acheter des aliments locaux,
biologiques ou issus du commerce
équitable.
• Réduire ma production de
déchets : acheter moins, réutiliser,
réparer, recycler et composter.
•

Des limites… pour bien vivre !
Suggestions de bon voisinage sur une planète menacée
Dès cet automne, ou en début d’année prochaine, mettez sur pied un atelier ou un groupe de discussion à l’aide du livret
Des limites… pour bien vivre !, produit par le Forum jésuite pour la foi et la justice et publié par les éditions de la Conférence
des évêques catholiques du Canada. Vous pouvez commander ce guide pour 15$ en appelant le 1 800 769-1147 ou
en visitant le cccbpublications.ca. Vous pouvez également le télécharger via l’onglet Ressources de notre site web à
devp.org/climatdechangement.
Ce livret contient des instructions détaillées pour organiser une série de discussions. Avant que la série de discussions ne
débute, invitez les participantes et les participants à lire les chapitres correspondant à chaque rencontre. Ensuite, ouvrez
chaque séance (ou module) avec une vidéo pertinente. Puis séparez les participantes et les participants en groupe de 4 à
6 personnes et utilisez les questions présentées à la fin de chaque chapitre pour alimenter vos discussions. Si le temps le
permet, terminez la séance par une discussion en plénière.
Suggestions de vidéos :
Spiritualité et environnement, Office de catéchèse du Québec :
officedecatechese.qc.ca/quete_sens/capsules/foi_spirit/spirit_environnement.html
Écologie chrétienne, KTO.TV : youtube.com/watch?v=mjLY-fPnZSo
Église et environnement, ECDQ.TV : ecdq.tv/fr/liste/recherche/environnement
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Journees d’action et de prieres pour le climat
Du 24 au 26 octobre 2015
organisez une vigile !
Une vigile est un moment d’échange et de transmission.
C’est un espace de rassemblement spirituel ou civique
autour d’une cause commune que l’on souhaite partager.
Il s’agit également d’un moment d’intériorité collective et de
communion. Organisez une vigile pour sensibiliser et informer
le public sur la situation des changements climatiques, pour
dénoncer l’indifférence et notifier l’importance de s’engager
collectivement pour le changement.

Types de vigiles
• La vigile spirituelle est une veille qui nous permet de
trouver des solutions intérieures en période de défis.
Vivez un moment de recueillement dans la prière pour
la Terre et pour guider les dirigeants du monde qui
se réuniront à Paris, en décembre, pour discuter des
changements climatiques.
• La vigile de sensibilisation sert à alerter et éduquer
la population. Lancez un appel à la vigilance face aux
changements climatiques et aux engagements que
prendra le Canada à Paris. Sensibilisez les participantes
et les participants aux enjeux sur le climat et l’impact de
nos habitudes de vie sur les populations des pays du Sud.

Comment ?
Les vigiles peuvent mettre en valeur un savoir ou une
pratique, qu’elle soit traditionnelle, religieuse ou artistique.
Elles sont très souvent un moment de communication orale,
artistique, musicale, etc.

Quelques pistes pour organiser
une vigile
avant :
• Formez un groupe de 2 à 3 personnes organisatrices ;
• Déterminez un endroit facile d’accès pour les personnes
que vous souhaitez mobiliser (église, école, centre
communautaire, parc, etc.) ;
• Invitez votre public à participer (notez les inscriptions),
faites la promotion de l’événement, informez les médias
de votre localité.
• Informez la personne animatrice de Développement et
Paix dans votre région du lieu, de la date et de la nature
de votre vigile.

pendant :
• Réalisez des activités de recueillement et de mobilisation
adaptées aux participantes et participants (prières, chants,
veillée aux chandelles, marche, témoignages, prestations
artistiques, etc.) ;
• Faites signer les cartes d’action de Développement et
Paix, distribuez le matériel de la campagne, etc. ;
• Prenez des photos.

apres :
• Envoyez vos photos à la personne animatrice de
Développement et Paix dans votre région.
• Témoignez de votre expérience dans le journal local, le
bulletin de votre paroisse ou le journal de l’école.

Merci pour votre appui !
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Message pour les paroisses et les ecoles
Cette lettre a été écrite par Mgr Donald Bolen, évêque
de Saskatoon et président de la Commission Justice
et Paix de la Conférence des évêques catholiques du
Canada. Nous espérons qu’elle vous inspirera et que
vous en utiliserez des parties pour vos annonces lors
de rencontres ou durant la messe. La version intégrale
de ce message est disponible sur la page Ressources à
devp.org.
Chers frères et sœurs dans le Christ,
C’est un privilège pour moi de vous écrire dans toutes nos
paroisses et écoles du pays, pour vous inciter à accepter
l’invitation du pape François, qui nous demande d’engager un
dialogue ouvert et honnête à propos de notre monde et des
modes de vie que nous pouvons adopter pour que la Terre
demeure viable et abondante pour toutes et tous.
Dans son encyclique Laudato Si, le pape François souligne la
« grande détérioration » de notre monde (61). Nos modes
de vie contaminent l’eau, le sol et l’air de la planète; nous
détruisons nos forêts et nos bois et nous dépouillons la Terre
de ses ressources naturelles et sommes en voie de faire
disparaître des espèces entières de végétaux et d’animaux.
Nous produisons des millions de tonnes de déchets, dont la
plupart ne sont pas biodégradables et nos actions causent
actuellement des changements au climat qui, s’ils ne sont pas
contenus, auront de graves conséquences pour notre avenir
ici-bas.
Le pape François attire également notre attention sur
la dimension humaine de la crise que nous traversons
actuellement : de nombreuses régions du monde n’ont pas
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accès à de l’eau potable de qualité, les inégalités économiques
croissantes plongent des milliards de personnes dans la
pauvreté, et un système « structurellement pervers » fait
en sorte que nous exploitons les ressources des pays en
développement pour améliorer la qualité de vie des pays
riches, tout en ignorant les besoins vitaux des habitants des
pays du Sud (52; cf. 95). Dans ce contexte, la dégradation
de l’environnement a des conséquences particulièrement
négatives pour les personnes les plus pauvres et les plus
vulnérables du monde (48).
Cependant, la situation n’est pas sans espoir
« l’humanité possède encore la capacité de collaborer
pour construire notre maison commune » (13) et Dieu
nous accompagne dans cette entreprise. À cette pensée, un
vieux dicton me vient en tête : si tu ne changes pas de direction,
tu pourrais bien aboutir là où tu te diriges. Il est donc urgent
d’agir, et les nations prospères, dont le Canada, portent une
responsabilité particulière en ce sens.
Il est de plus en plus admis, ici comme ailleurs, que nous
sommes en voie d’épuiser nos ressources naturelles et celles
des autres pays. Notre mode de vie actuel n’est pas durable
et ne serait pas viable s’il était reproduit à l’échelle planétaire.
Pourtant, nous figurons parmi celles et ceux qui possèdent
les ressources humaines et économiques nécessaires

pour agir, tant pour protéger l’environnement que pour
satisfaire les besoins de nos frères et sœurs dans les pays
en développement. Toutefois, une telle action nécessite une
conversion sincère de notre part, sur les plans personnel,
commercial, économique et politique.
Le pape François nous invite à relever quelques défis
particuliers. D’abord, il nous demande de reconnaître, de
façon directe et honnête, les crises que nous traversons
en matière d’environnement, d’inégalités et de pauvreté.
Montrant du doigt les attitudes obstructionnistes, la
dissimulation des problèmes, la manipulation de l’information,
ainsi que la tendance à placer les gains à court terme et
les intérêts privés ou nationaux avant le bien commun,
il nous implore de cesser de reléguer les questions
environnementales ou la pauvreté mondiale à l’arrièreplan (14, 19, 26, 49, 54, 169, 184). Ensuite, il appelle à « une
nouvelle solidarité universelle », fondée sur la conviction que
l’humanité est composée d’un seul peuple vivant sur une
terre commune (14, cf. 164). Nous partageons tous la même
responsabilité envers les autres et envers notre monde. Cette
responsabilité s’étend également aux générations futures,
car l’environnement « est un prêt que chaque génération
reçoit et doit transmettre à la génération suivante » (159).
Aimons-nous nos enfants, nos petits-enfants et leurs
descendants suffisamment pour changer notre mode
de vie et nos systèmes économiques ? Au-delà d’une
solidarité « intergénérationnelle », il y a un besoin urgent
pour une solidarité « intragénérationnelle », d’envergure
mondiale, envers nos contemporains qui se voient privés
de leurs besoins humains fondamentaux. Sommes-nous
suffisamment matures et généreux pour valoriser le bienêtre des personnes les plus vulnérables, quitte à sacrifier
l’accumulation de pouvoir et de richesse dans notre nation ?
Enfin, le pape nous invite à faire mûrir notre foi, pour qu’elle
intègre et valorise des notions de justice et de protection
de l’environnement. « Vivre la vocation de protecteurs de
l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence
vertueuse. » (217) La création et l’ordre de la création nous
imposent de vivre ensemble de façon constructive sur cette
planète; Dieu nous a donné ce défi.
Pour soutenir l’appel du pape François, Développement et
Paix invite les paroisses et les écoles catholiques du pays à
participer aux Journées d’action et de prière pour le climat,
qui se dérouleront du vendredi 23 octobre au dimanche
25 octobre. Ces journées d’action nous permettront de
réfléchir autrement à la crise environnementale mondiale
et d’examiner ce que nous pouvons faire pour faciliter un
changement de direction dans notre vie personnelle, nos
paroisses, nos écoles, nos communautés et notre nation.

«Tout est lié, et, comme êtres
humains, nous sommes tous unis
comme des frères et des sœurs dans
un merveilleux pèlerinage, entrelacés
par l’amour que Dieu porte à
chacune de ses créatures et qui nous
unit aussi, avec une tendre affection, à
frère soleil, à sœur lune, à sœur rivière
et à mère terre.» (Laudato Si, 92).

nos systèmes mondiaux déficients pour instaurer des
modes de vie plus justes et plus humains.
Frères et sœurs dans le Christ, laissez-vous guider dans ce
travail par l’espoir et la joie de l’Évangile. Efforçons-nous,
comme personnes, familles, paroisses et diocèses, de mieux
intégrer les préoccupations environnementales à notre foi,
non seulement durant les Journées d’action et de prière
pour le climat, mais en tout temps. Tandis que le Saint-Père
cite la nécessité d’une « révolution culturelle courageuse »
(114), la prochaine étape peut s’avérer très simple. Le pape
nous rappelle qu’une approche intégrée pour aborder les
questions d’environnement et de justice dans la foi est « faite
de simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons
la logique de la violence, de l’exploitation, de l’égoïsme »
(230). Au lieu de nous résigner au pessimisme et à l’apathie,
demandons à Dieu de nous aider au quotidien à discerner les
besoins du monde et à comprendre ce que nous pouvons lui
offrir, en vivant avec sagesse, en réfléchissant avec profondeur
et en aimant avec générosité, par la puissance du Saint-Esprit.
Bien à vous dans le Christ,
+Donald Bolen
Évêque de Saskatoon et président de la Commission Justice et Paix
de la Conférence des évêques catholiques du Canada

Contribuer au changement peut être aussi simple
que de recycler ou aussi complexe que de repenser
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Annonces pour les bulletin
s paroissiaux
Une semaine avant la tenue de
votre atelier
Atelier sur la nouvelle campagne de Développement et
Paix Créons un climat de changement !
En réponse à l’appel du pape François pour une action
urgente dans la lutte contre les changements climatiques,
Développement et Paix lance une nouvelle campagne
intitulée Créons un climat de changement. Cette campagne
invite les catholiques canadiens et autres personnes de bonne
volonté à agir concrètement pour réduire les changements
climatiques, un phénomène dont les effets dévastateurs
affectent particulièrement les personnes les plus pauvres et
vulnérables des pays du Sud. Pour en apprendre davantage sur
la campagne et les façons de participer à son succès, joignezvous à l’atelier du [DATE] qui se tiendra à [HEURE et LIEU].
Pour plus d’information, veuillez contacter : [NOM DE LA
PERSONNE RESSOURCE et COORDONNÉES].

Une semaine avant le lancement
de la campagne dans
votre paroisse
La lutte contre les changements climatiques est une
question de justice !
Les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables des pays
du Sud sont les plus durement touchées par les changements
climatiques; pourtant, elles sont celles qui contribuent le
moins aux émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent
la planète. Saviez-vous que le Canada produit 150 fois plus
d’émissions de carbone par habitant que l’Éthiopie, l’un des
pays les plus affectés par l’augmentation des sécheresses
dues aux changements climatiques ? Dans son encyclique
Laudato Si, le pape François nous rappelle que nous avons
la responsabilité d’agir : « Le rythme de consommation, de
gaspillage et de détérioration de l’environnement a dépassé les
possibilités de la planète, à tel point que le style de vie actuel,
parce qu’il est insoutenable, peut seulement conduire à des
catastrophes, comme, de fait, cela arrive déjà périodiquement
dans diverses régions. L’atténuation des effets de l’actuel
déséquilibre dépend de ce que nous ferons dans l’immédiat. »
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Pour préserver notre maison commune, participez
à la campagne de Développement et Paix Créons un
climat de changement ! Pour en savoir davantage, visitez
devp.org/climatdechangement.

Lors de la deuxième semaine de
campagne dans votre paroisse
Ensemble, Créons un climat de changement !
La nouvelle campagne de Développement et Paix nous invite
à agir pour combattre les changements climatiques. Chacun
d’entre nous peut contribuer de diverses façons à réduire les
émissions de gaz à effet de serre qui causent le réchauffement
de notre planète et engendrent des catastrophes liées au
climat, comme les sécheresses et les typhons. De petits
ajustements dans nos habitudes quotidiennes peuvent
mener à de grands changements. Saviez-vous qu’un seul
autobus peut remplacer 50 voitures sur nos routes ? Que
la production locale de fruits peut réduire de 10 à 20 % la
quantité d’essence utilisée pour leur transport ? En réduisant
vos émissions, vous affichez votre solidarité envers les
personnes les plus démunies et les plus vulnérables des pays
du Sud qui sont touchées par les changements climatiques.
Pour découvrir de quelle manière vous pouvez contribuer
à la campagne Créons un climat de changement, visitez
devp.org/climatdechangement.

Une semaine avant la
distribution des cartes d’action
Faisons du Canada un chef de file en matière de climat !
En décembre, les dirigeants de différents États à travers le
monde se réuniront à la Conférence des Nations Unies
sur le climat (COP21), à Paris, pour négocier un traité
contraignant et universel en matière de climat. Si nous
voulons que cet accord contribue efficacement à la réduction
des catastrophes liées aux changements climatiques, nous
devons limiter la hausse de la température mondiale à 2°C
pour les années à venir. Pour respecter ce seuil, des pays
comme le Canada devront abandonner progressivement
l’utilisation irrationnelle des combustibles fossiles et effectuer
une transition vers des énergies renouvelables. Signez la

carte d’action de Développement et Paix qui sera distribuée
le [DATE], et demandez au premier ministre d’agir à la COP21,
en adhérant à un accord qui vise à maintenir le réchauffement
planétaire sous le seuil des 2°C et en positionnant le Canada
comme chef de file dans l’atteinte de cet objectif.

Quelques semaines avant de
commencer les groupes
de discussion

Une semaine ou deux avant la
tenue de votre vigile
pour le climat

Groupes de discussion sur les façons de vivre
simplement.

Participez à notre vigile pour le climat !
Le 23, 24 ou 25 octobre [indiquer la date retenue], vous êtes
conviés à une vigile pour le climat qui se tiendra après la messe
[précisez la date, l’heure et le lieu]. Dans le cadre de la campagne
de Développement et Paix Créons un climat de changement,
des vigiles se dérouleront partout au Canada tout au long de
la fin de semaine. Notre vigile prendra la forme de [décrivez
votre activité – par exemple, une marche à la chandelle, une
activité artistique, etc.] pour sensibiliser la communauté à
l’importance de lutter contre les changements climatiques. Il
s’agira d’une occasion de prier et d’agir en solidarité avec nos
sœurs et nos frères des pays du Sud qui souffrent actuellement
des effets des changements climatiques. Nous prierons
également pour nos dirigeants réunis à la COP21 de Paris,
afin qu’ils arrivent à un accord pour contrer les changements
climatiques et appuyer les pays du Sud à s’adapter face à leurs
graves conséquences.

Le conseil paroissial de Développement et Paix met sur pied
un groupe de discussion sur les façons de vivre simplement.
Le groupe basera sa démarche sur le livret Des limites…
pour bien vivre !, produit par le Forum jésuite et publié par
les éditions de la Conférence des évêques catholiques
du Canada. Le livret guidera la réflexion du groupe sur
l’interdépendance de la pauvreté, des inégalités, de la
mondialisation, de l’écologie et de la spiritualité. Il s’agit d’une
bonne occasion pour amorcer une réflexion spirituelle sur
l’appel du pape François, qui nous exhorte à abandonner la
« culture du jetable » engendrée par la surconsommation.
Pour en savoir davantage sur le groupe de discussion, veuillez
communiquer avec [NOM et COORDONNÉES].
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Ressources
Affiche, feuillet Agissons et carte d’action
Conçus pour être utilisés dans votre paroisse, votre école ou au sein de votre communauté,
ces trois outils servent à illustrer les principaux enjeux soulevés par la campagne Créons un
climat de changement. Ils permettent de sensibiliser les Canadiennes et les Canadiens aux
effets des changements climatiques sur les populations des pays du Sud, tout en leur proposant
des moyens de passer à l’action pour surmonter cet important défi.

Chaud devant ! Impacts des changements
climatiques dans les pays du Sud et
recommandations pour une action du Canada.
Ce rapport de 50 pages établit un parallèle entre les données scientifiques sur les changements
climatiques et des situations vécues par des communautés et des organisations appuyées par
Développement et Paix. Il formule également des recommandations pour que le Canada
contribue à combattre les changements climatiques et à réduire leurs effets sur les pays les plus
vulnérables. Vous pouvez télécharger ce rapport à devp.org ou commander un résumé du
rapport à l’aide du formulaire de commande pour la campagne.

Des limites… pour bien vivre !
Suggestions de bon voisinage sur une planète menacée
Écrit par William F. Ryan, sj, et Janet Somerville, avec Anne O’Brien, sgic, et Anne-Marie Jackson
Ce livret illustré de 54 pages constitue une source d‘information et d’inspiration, mettant en
lumière les liens étroits qui unissent la justice pour les personnes pauvres et la justice pour la
Terre, ainsi que l’ancrage profond de ces concepts dans l’enseignement social de l’Église et ses
principes de dignité humaine, de solidarité et de bien commun. Cette ressource comprend des
réflexions, des questions pour les discussions de groupe, des dessins, des citations et une liste
de ressources complémentaires.
Pour acheter le livret, veuillez téléphoner au Service des éditions de la CECC au 1 800 7691147 ou visiter le site cccbpublications.ca. Le livret se vend au prix de 15$ (plus les frais
d’expédition). Vous pouvez également vous rendre à devp.org et le télécharger gratuitement.
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Guides d’activités jeunesse
Nécessaires ou superflus ? Une activité sur l’environnement pour les élèves du primaire
Conçu pour le personnel enseignant du primaire et les responsables de l’animation pastorale
auprès de jeunes enfants, ce guide permet de réaliser une activité ludique et éducative pour
sensibiliser les jeunes aux conséquences mondiales de nos choix de consommation. Il s’agit
d’une activité interactive de 25 à 40 minutes qui peut être menée avec de petits ou de grands
groupes. Elle convient aux élèves de la maternelle jusqu’à la 6e année et peut être adaptée aux
jeunes adolescents.

Des ballons pour le climat. Une activité pour les élèves du secondaire
Destiné au personnel enseignant du secondaire et aux leaders jeunesse, ce guide présente une
activité participative qui explore les causes locales et humaines des changements climatiques,
ainsi que les conséquences du phénomène à l’échelle mondiale. Une fois cette analyse réalisée,
le guide suggère des moyens d’action individuels et collectifs pour réduire les effets néfastes
des changements climatiques. Cette activité interdisciplinaire de 45 à 60 minutes s’inscrit dans
le curriculum de religion, de sciences sociales et de sciences pures et convient aux élèves de
secondaire 1 à 5 (7e à 12e année).
Vous pouvez télécharger les guides d’activités jeunesse sur notre site web ou les commander à l’aide
du formulaire de commande pour les écoles.

Vidéos
La vidéo de la campagne, ainsi que les courts témoignages vidéo de partenaires
de Développement et Paix en Éthiopie, au Honduras et aux Philippines,
illustrent les enjeux soulevés par les changements climatiques. Ce matériel
peut servir dans les paroisses, les écoles ou les événements communautaires.
Les vidéos sont présentées sur le DVD de la campagne, qui peut être obtenu
auprès de la personne animatrice de votre région. Vous pouvez également
visionner ou télécharger les vidéos sur notre site web.

Pour consulter ou télécharger les ressources visitez l’onglet Ressources du site
devp.org/climatdechangement.
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CReONS UN CLIMAT
DE CHANGEMENT
Seigneur, dans l’élan de Ta Création,
toute la famille humaine
a reçu de Toi ce cadeau unique :
notre planète Terre.
Grand merci Seigneur !
Seigneur, regarde notre Terre et
aide-nous à réaliser qu’il est grand
temps d’agir…
car nous détruisons nos forêts,
nous dévastons nos sols,
nous polluons nos mers.
Ainsi, nous provoquons des
changements climatiques, suscitons
des bouleversements écologiques qui
augmentent la pauvreté
dans les pays du Sud.
Grand pardon Seigneur !
Oui, il est grand temps d’agir…
pour guider notre planète
dans son développement et
dans la paix.
Marie-Paule Malenfant,
Membre de Développement et Paix,
Trois-Rivières, Québec

Mouvement Catholique
Mondial pour le Climat

1 888 234-8533 devp.org
1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage
Montréal QC H3G 1T7
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