
DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Campagne d’éducation 2019« POUR NOTRE MAISON COMMUNE » 

Chères sœurs et chers frères,  

Saviez-vous que l’Amazonie produit 20% de l’oxygène que nous respirons? Ce vaste 
territoire traverse 9 pays et abrite la moitié des plantes et animaux du monde, un 
cinquième des eaux douces et un tiers des forêts de la Terre. C’est aussi le foyer de plus 
de 30 millions de personnes, dont les deux tiers appartiennent à des groupes 
autochtones. Pourtant, l’Amazonie et son rôle vital pour l’humanité sont menacés, 
notamment par la déforestation. Les populations qui y vivent veulent protéger leurs 
terres et leurs modes de vie durables face à l’industrie qui vient exploiter ses ressources. 
Que pouvons-nous faire? 

En 2015, le pape François nous a alerté sur l’importance de sauvegarder notre maison 
commune dans son encyclique « Laudato Si », en français, « Loué sois-tu ». Et à sa 
demande, une Assemblée spéciale du Synode des Évêques pour l’Amazonie a eu lieu en 
octobre au Vatican. C’est pourquoi Développement et Paix – Caritas Canada a choisi 
d’intituler sa campagne des deux prochaines années « Pour notre maison 
commune ».Alors que nous sommes de plus en plus préoccupéspar la dégradation de 
l’environnement et par les conséquences des changements climatiques sur nos vies et 
celles des générations futures, nous, Canadiennes et Canadiens, avons l’occasion, de nous 
impliquer et d’agir de différentes façons.  

Deux actions nous sont proposées durant cette campagne.  

La première consiste à signer une lettre solidaire envers deux communautés menacées 
par l’industrie minière et forestière au Brésil. Grâce à ces lettres, Développement et Paix 
sera en mesure d’agir auprès des gouvernements canadien et brésilien pour que les 
droits de ces personnes soient respectés.La seconde action consiste à signersur le site 
web de Développement et Paix, un engagement intergénérationnel pour notre maison 
commune. Il s’agit dechoisir desengagements visant à prendre soin de la Terre. 

Vous recevrez à la sortie de la messe le feuillet « Agissons »avec les grandes lignes de la 
campagne. Nous vous invitons à le lire. Dimanche prochain, nous vous inviterons à 
signer la lettre de solidarité.  

Merci d’être solidaires envers les peuples autochtones et traditionnels d’Amazonie et de 
protéger notre maison commune. 
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