Feuillets paroissiaux
Deux semaines avant la présentation de la Campagne à l’église
Campagne d’automne 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. En faisant le pas d’adopter, dans nos
habitudes quotidiennes, un mode de vie durable fondé sur les valeurs de l’Évangile, nous pouvons réagir
aux changements climatiques. Plus d’information dans les prochaines semaines.
Info. : devp.org/climatdechangement.
Une semaine avant la présentation de la Campagne à l’église
Campagne d’automne de Développement et Paix. «Créons un climat de changement»
La lutte contre les changements climatiques est une question de justice ! «De nombreuses régions
du monde n’ont pas 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. Le pape François». Après
la messe, les membres de D&P nous remettrons le feuillet Agissons. SVP, prenons le temps de le
lire pour nous informer et nous sensibiliser à signer une carte d’action, (en fin de semaine prochaine)
adressée au premier ministre du Canada, l’invitant à agir contre les changements climatiques.
Info. : devp.org/climatdechangement.
Fin de semaine de la présentation de la Campagne à l’église et signatures
Campagne d’automne de Développement et Paix. «Créons un climat de changement»
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. Il est donc temps de passer à l’action sur les plans individuel,
communautaire et national, afin de garantir la survie des populations des pays du Sud ainsi que celle de
notre monde. Signons la carte d’action de Développement et Paix que nous avons reçue pour
demander au premier ministre d’agir en adhérant à un accord qui vise à maintenir le réchauffement
planétaire sous le seuil des 2°C. SVP, après la messe, apporter les cartes signées aux entrées de
l’église. Info. : devp.org/climatdechangement.
Semaine après la Campagne et signatures
Campagne d’automne de Développement et Paix. Créons un climat de changement
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. 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. Il est encore temps de
participer à la campagne «Créons un climat de changement». Vous trouverez sur les tables aux
entrées de l’église, le feuillet Agissons et des cartes d’action que vous pouvez signer et laisser sur les
tables ou les apporter à la maison pour votre famille, vos amis ou au travail. Les cartes signées doivent
être mises à la poste au début de novembre sans besoin d’affranchissement. Merci de votre appui
habituel. Info. : devp.org/climatdechangement.
1

Prière de la Campagne d’automne.
Suggestion : Réciter cette prière à la fin de la messe durant les semaines de la
Campagne d’automne ou au moins le dimanche de la présentation de la Campagne et
de la signature de la carte d’action.
CRÉONS 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.
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