Guide de campagne

Parce qu’on
La petite agriculture
familiale nourrit
le monde

sème

C’est avec enthousiasme que nous poursuivons cet automne
la campagne de lutte contre la faim de Caritas Internationalis,
Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous,
lancée par le pape François le 10 décembre 2013. Nous
avons joint cette campagne mondiale durant le Carême 2014
et avons choisi de continuer à travailler sur cet enjeu, car la
faim dans le monde est une injustice grave que nous devons
combattre. Sous le slogan Parce qu’on sème, nous vous
invitons à vous joindre à notre campagne d’éducation afin
de sensibiliser la population canadienne au rôle des petites
agricultrices et des petits agriculteurs familiaux comme
garants des semences du monde, et à agir pour soutenir leur
droit d’utiliser, de conserver, d’échanger et de sauvegarder ces
semences qui nourrissent la population mondiale.
Les semences cultivées représentent le patrimoine des
petits agriculteurs familiaux et des paysans qui les utilisent
pour nourrir leurs familles, leurs communautés et le monde.
Les semences sont cependant de plus en plus contrôlées
et privatisées par les multinationales. Sans accès aux
semences, le mode de vie des petits agriculteurs familiaux
et des paysans, dont la plupart vivent dans les pays du Sud,
est menacé. En les appuyant dans leur lutte pour maintenir la
biodiversité des semences, nous ferons en sorte qu’ils puissent
continuer à nourrir leurs familles, et jouer un rôle majeur dans
la lutte contre la faim.
Cette campagne s’inscrit dans notre programme quinquennal
2011-2016 sur la justice écologique qui s’inspire de
modèles alternatifs de développement mis de l’avant par nos
partenaires dans les pays du Sud. À Développement et Paix, nous
croyons que l’option préférentielle pour les pauvres peut être
étendue de manière à inclure une option préférentielle pour
la Terre. Ce sont les habitants des pays du Sud qui subissent
les plus grandes répercussions de la crise écologique
actuelle; nous devons donc apprendre à vivre de manière plus
écoresponsable ici, dans les pays du Nord, afin d’en atténuer
les impacts.
Dans le cadre de la Semaine mondiale d’action de Caritas
Internationalis qui se tiendra du 12 au 18 octobre 2014, nous
inviterons les membres de Développement et Paix à travers le
pays à se joindre aux catholiques partout dans le monde

qui luttent contre la faim. Il s’agira d’un moment clé de la
campagne, qui coïncidera avec la fête de l’Action de grâce où
nous célébrons la récolte au Canada, ainsi qu’avec la Journée
mondiale de l’alimentation, le 16 octobre 2014, où l’attention
du monde sera tournée sur l’alimentation et la faim. Durant
cette semaine, et tout au long de l’automne, Développement
et Paix vous invite à faire entendre votre voix au sein de
votre paroisse, dans les écoles de votre localité, dans votre
communauté, ainsi qu’auprès de vos élus, pour démontrer
votre soutien aux petits agriculteurs familiaux et à leur droit
aux semences.
Grâce à votre énergie, votre sagesse et votre engagement
envers la justice, Développement et Paix sera en mesure de
continuer à faire entendre sa voix, avec d’autres organisations
membres de Caritas Internationalis, pour lutter contre les
injustices qui sont à l’origine de la faim dans le monde.
Ensemble, nous pouvons faire une place à table pour tous les
membres de notre famille humaine.

Parce qu’on sème !

Parce qu’on

sème

Chers sympathisants de Développement et Paix,

En décembre dernier, le pape François lançait une invitation
à l’Église mondiale, et à chacun d’entre nous, à participer à
une campagne mondiale initiée par Caritas Internationalis.
Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous est
un cri de ralliement contre la souffrance et le scandale de la
faim. Les catholiques canadiens ont été nombreux à répondre
à l’appel du Saint-Père en participant durant le Carême à la
campagne de Développement et Paix, le membre canadien de la
confédération Caritas Internationalis. Le problème de la faim et
de la production alimentaire a été au cœur de la campagne du
Carême de partage 2014. Aujourd’hui, Développement et Paix en
fait le thème de sa campagne d’éducation 2014.
Plus d’un milliard de personnes souffrent encore de la faim
sur notre planète. Dans notre monde d’abondance, souffrir de
la faim est un scandale. Cela bafoue l’un des droits humains
les plus fondamentaux : le droit à l’alimentation. Si nous
réfléchissons à la faim, chez nous ou à l’étranger, force nous
est de constater que c’est seulement en œuvrant comme une
seule famille humaine, unie dans un esprit de compassion,
que nous mettrons enfin un terme à cette grave injustice. Il y a
suffisamment de nourriture dans le monde, mais malgré cela,
des millions de personnes souffrent encore de la faim. Comme
nous l’enseigne le miracle de la multiplication des pains où la
foule a été nourrie avec cinq pains et deux poissons, il est de
notre devoir de chrétiens de nous assurer que la nourriture est
partagée entre tous les enfants de Dieu.
Nos sœurs et frères dans les pays du Sud qui travaillent dans
de petites exploitations familiales et dans des communautés
locales de pêcheurs produisent une grande partie de la
nourriture du monde. Pourtant, ils sont les premiers à souffrir
de la faim et de la pauvreté. D’après le Conseil pontifical pour
les sciences, « l’utilisation massive de combustibles fossiles au
cœur du système énergétique mondial perturbe profondément
le climat de la Terre et acidifie les océans de la planète ». En
plus de l’augmentation du nombre de catastrophes naturelles
et de la sécheresse que les scientifiques associent aux
changements climatiques, de plus en plus d’agriculteurs dans
les régions en développement sont obligés d’acheter leurs
semences auprès des multinationales. Les petits agriculteurs
familiaux doivent avoir accès à des semences locales,
résistantes aux conditions climatiques afin de produire des
aliments pour nourrir leurs familles, leurs communautés
et le monde. Les communautés locales de pêcheurs sont
confrontées à des défis similaires, alors que les réserves de
poissons dans le monde sont perturbées et épuisées tant par
les grands intérêts commerciaux que par la pollution de l’eau.

Les semences font partie de la magnifique création de
Dieu. Les agriculteurs sont les garants naturels de ces
semences qui fournissent de la nourriture pour nous tous. Cet
automne, Développement et Paix nous invite à soutenir les petits
agriculteurs familiaux du monde pour qu’ils puissent continuer
à protéger et à conserver les semences, sans qu’elles ne
deviennent la propriété exclusive des multinationales. La
foi en Jésus-Christ et sa compassion pour les personnes
pauvres et marginalisées sont au cœur du travail accompli
par Développement et Paix. Il y a près de 50 ans, les évêques
du Canada ont donné le mandat à l’organisme d’agir contre
l’injustice et d’assurer l’accès de chaque personne aux biens
de la création, un principe fondamental de l’enseignement
social de l’Église.
Lors du lancement de la campagne mondiale, le pape François
a invité chacun de nous à faire de la place dans son cœur
« pour cette urgence qu’est le respect des droits attribués
par Dieu à chaque homme dont celui d’avoir accès à une
nourriture adéquate ». Partageons ce que nous avons dans la
charité et la justice avec nos sœurs et frères dans les pays du
Sud qui, comme nous le rappelle le Saint-Père, « rencontrent
de nombreuses difficultés pour satisfaire un besoin aussi
élémentaire ».
Votre participation et votre solidarité
sont indispensables. Si nous agissons
comme une famille unie, nous pouvons
mettre un terme à la faim en défendant
les petits agriculteurs familiaux et leur
accès aux semences.

+ Paul-André Durocher
Archevêque de Gatineau
Président de la Conférence des évêques
catholiques du Canada

Message aux paroissiennes et paroissiens (environ 5 minutes)
Bonjour (Bonsoir), je vous remercie de m’offrir cette occasion de vous faire découvrir la nouvelle campagne d’éducation de
Développement et Paix. Mon nom est ________ et je suis un membre de la paroisse ______ et aussi membre de Développement et Paix.
Développement et Paix, comme vous le savez, forme un maillon important de notre Église canadienne. Depuis plus de 45 ans, nous
soutenons et œuvrons à l’autonomisation des populations pauvres en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient.
Permettez-moi d’abord de vous remercier pour votre générosité pendant le Carême. Vos dons permettent à Développement
poursuivre son travail en faveur de la justice sociale dans le monde. Merci.

et

Paix de

Cette année, nous mettons l’accent sur l’enjeu de la faim. Une personne sur huit dans le monde souffre encore de la faim, alors qu’il
y a suffisamment de nourriture pour tous. Il est scandaleux de voir tant de personnes souffrir de la faim alors que nous avons les
moyens de changer la situation. Notre tradition catholique nous apprend à poser des questions critiques. Quelle est la cause de cette
faim généralisée ? Comment pouvons-nous changer la situation ? Que puis-je faire personnellement ?
L’une des principales façons de mettre un terme à la faim consiste à soutenir les petits agriculteurs familiaux. On nous a dit que
l’agriculture industrielle à grande échelle est la meilleure façon de nourrir le monde. Qu’il vaut toujours mieux produire en quantité
industrielle, et que le salut réside dans la technologie. Toutefois, notez bien que les petites exploitations familiales nourrissent plus
des deux tiers de la population du monde. Les petits agriculteurs familiaux sont la clé de l’alimentation des personnes les plus
pauvres. Oui ! Les petites exploitations familiales se nourrissent elles-mêmes ainsi que leurs communautés, et elles réduisent ainsi
de façon importante la faim et la pauvreté. Elles sont cependant confrontées à de grandes difficultés.
Tout commence par une semence. Le verre de jus d’orange que vous avez bu au déjeuner. Les tomates dans votre salade au dîner.
Le pain de votre sandwich. Les semences sont le point de départ, et nous savons désormais que quiconque contrôle les semences
contrôle l’avenir de l’agriculture et de notre système alimentaire.
Permettez-moi de vous raconter l’histoire de Noèmie qui possède une petite ferme familiale au Brésil. Elle est une des dirigeantes du
Mouvement des petits agriculteurs (MPA), un partenaire de Développement et Paix. Au Brésil, les grandes entreprises agricoles exercent
de fortes pressions pour contrôler les réserves de semences du pays, mettant en danger les variétés locales des cultures. Les
entreprises désirent obtenir des droits exclusifs sur le matériel génétique, et ne reconnaissent pas les droits des agriculteurs de
conserver, d’échanger et de produire des semences. Devant cette situation, Noèmie et le MPA ont mis en place des foires aux
semences pour les agriculteurs. La plupart des semences partagées dans ces foires ont été conservées minutieusement par les
femmes dans leurs potagers.
Dans les foires aux semences, les agriculteurs ont reçu des semences en voie d’extinction, y compris 8 variétés de maïs local, leur
donnant ainsi la possibilité de réintroduire ces semences patrimoniales et de développer leurs cultures. À la foire, la saison suivante,
ils ont pu échanger les semences qu’ils ont cultivées, récoltées et sélectionnées. À l’une des premières foires aux semences,
Noèmie a pu voir des semences qui remontaient à l’époque de sa grand-mère. Pouvez-vous imaginer cela ? Une variété de courge
disparue depuis plus d’une génération a été partagée à nouveau pour la première fois.
Les petits agriculteurs doivent avoir accès aux semences - des semences locales adaptées à leur réalité - pour produire de la
nourriture. Nous vivons un moment crucial et nous devons travailler ensemble pour résoudre ce problème. Nous pouvons faire une
différence ! En choisissant de consommer des aliments biologiques cultivés par nos agriculteurs locaux, nous soutenons leur rôle de
gardiens des semences.
Nous pouvons également demander à nos élus que les petits agriculteurs familiaux aient le droit de continuer à utiliser les semences
qu’ils ont conservées depuis des générations. Je vous invite à lire le matériel de campagne et à choisir comment vous pouvez
contribuer à résoudre le problème de la faim.

Parce qu’on sème
Plantez une semence
• Assistez à un atelier donné par votre animateur régional
afin de comprendre comment les petits agriculteurs
familiaux forment le maillon essentiel de la lutte contre la
faim dans le monde et la manière dont vous pouvez agir
pour que leur droit aux semences soit respecté.
• Renseignez-vous sur la petite agriculture familiale sur
le site Internet de Développement et Paix. Vous y trouverez
des vidéos, des illustrations, une carte géographique sur
la provenance de notre nourriture ainsi que différents
jeux sur la biodiversité des semences et le rôle des petits
agriculteurs familiaux pour nourrir le monde.

Arrosez la semence
• Rencontrez d’autres membres et sympathisants de
Développement et Paix pour discuter et planifier une stratégie
de campagne dans votre paroisse, école ou communauté.
Soyez créatif ! Pensez à des façons d’inclure les enfants et
les adolescents dans la campagne.
• Afin d’assurer le succès de la campagne, il est essentiel
de consulter votre pasteur quant au moment choisi pour la
campagne. N’oubliez pas de discuter de la distribution du
matériel et du message aux paroissiennes et paroissiens.
• Rencontrez d’autres personnes clés qui peuvent soutenir
la campagne : membres du conseil paroissial de
pastorale, leaders étudiants et de la jeunesse, aumôniers,
enseignants, etc.

Nourrissez-la
• Du 12 au 18 octobre 2014, dans le cadre de la Semaine
mondiale d’action de Caritas Internationalis, des
catholiques et d’autres personnes de bonne volonté agiront
contre la faim dans le monde. Si possible, organisez
un événement de sensibilisation du public durant cette
semaine ou au cours de l’automne pour attirer l’attention
du public sur l’importance de préserver l’accès aux
semences des petits agriculteurs familiaux. Pensez au
genre d’activités qui conviendraient le mieux à votre
paroisse, école ou communauté. Voici quelques idées :
- Réservez une table à votre marché agricole local pour
distribuer le matériel de la campagne. Expliquez aux
passants qu’en achetant au marché local, ils ont des
répercussions positives sur la biodiversité (et, par
conséquent, sur l’avenir !) de l’approvisionnement
alimentaire mondial.
- Rencontrez un agriculteur local : organisez une
excursion scolaire ou communautaire à une ferme
locale. Rencontrer un agriculteur biologique local
et apprendre d’où provient notre nourriture nous

FAITES RAYONNER LA CAMPAGNE
aident à comprendre comment l’agriculture locale et
écoresponsable est la meilleure façon de nourrir la
population mondiale.
- Organisez une foire aux semences dans votre
communauté pour que les jardiniers et les
agriculteurs locaux puissent échanger des
semences, en apprendre davantage sur la culture
d’aliments sains et célébrer la diversité biologique.
Utilisez ces semences patrimoniales et locales dans
votre propre potager.
- Pour votre repas familial de l’Action de grâce,
privilégiez, dans la mesure du possible, les aliments
locaux et biologiques afin de souligner votre
gratitude pour la récolte locale de cette année.
• La Journée mondiale de l’alimentation sera soulignée
le 16 octobre 2014 et, pour l’occasion, Développement et
Paix attirera l’attention sur la faim dans le monde et ce
que peuvent faire les Canadiennes et Canadiens pour
contribuer à ce qu’il y ait de la nourriture pour tous.
Consultez régulièrement notre site Internet pour plus de
détails sur la façon dont vous pouvez vous impliquer lors
de cette journée d’action internationale.

Laissez entrer le soleil
• Faites rayonner la campagne auprès du plus grand
nombre de personnes possible !
• Demandez à la personne secrétaire de votre paroisse de
publier des annonces de la campagne Parce qu’on sème
dans le bulletin ou feuillet paroissial. Consultez la section
Ressources de la page Internet de la campagne pour y
trouvez des suggestions d’annonces à insérer dans le
feuillet paroissial.
• Téléchargez le diaporama de la campagne à partir du site
Internet, et projetez-le, si possible, avant ou après votre
activité de promotion de la campagne. Le diaporama
contient des photos inspirantes en lien avec la thématique
de la campagne.
• Rencontrez les leaders des différents groupes de votre
paroisse (Ligue des femmes catholiques, Chevaliers de
Colomb, représentants de la Société Saint-Vincent de
Paul, diacres, groupes de jeunes, etc.) pour obtenir leur
adhésion et accroître le succès de la campagne.
• Organisez une exposition spéciale du matériel et des
affiches de Développement et Paix dans votre église ou dans
le hall d’entrée de votre école. Certains membres de votre
paroisse sont peut-être des nouveaux arrivants au Canada
ou dans la localité, et de ce fait ne sont pas familiers avec
Développement et Paix.

AU SEIN DE VOTRE PAROISSE, ÉCOLE ET COMMUNAUTÉ
Regardez-la pousser
Au sein de votre paroisse :
• Utilisez le message aux paroissiennes et paroissiens pour
annoncer la campagne pendant la messe et invitez les
fidèles à se joindre à la campagne.
• Distribuez le feuillet Agissons sur les bancs ou déposezen une pile sur une table à l’entrée de l’église ou de la
salle paroissiale (avec l’accord du pasteur ou de l’équipe
pastorale). Essayez d’avoir sur place des membres de
Développement et Paix ou d’autres paroissiens prêts à répondre
aux questions.
• Tel que convenu avec l’équipe pastorale, demandez aux
paroissiens de signer la pétition. Vous pouvez aussi recueillir
des signatures auprès des membres de votre communauté.
Organisez ensuite une rencontre pour la remettre à votre
personne députée. Utilisez le Guide de rencontre avec votre
personne députée ainsi que les Points de discussion qui
seront accessibles dans la section Ressources de la page
Internet de la campagne à devp.org/onsème.
• Distribuez la carte de prière une semaine avant votre
dimanche d’action pour présenter le thème. Vous pouvez
également la distribuer la semaine suivant le dimanche
d’action pour remercier les paroissiens de leur soutien à la
campagne.
Dans votre école :
• Rencontrez le directeur, les enseignants, l’association de
parents ou le conseil étudiant pour leur présenter le Guide
d’activités jeunesse et les ressources en ligne pour les
jeunes.

Récoltez-la
• Organisez une rencontre avec votre personne députée pour
lui présenter votre pétition signée. En utilisant les ressources
de plaidoyer disponibles sur le site Internet, parlez-lui de
l’importance de soutenir les petits agriculteurs familiaux,
et expliquez-lui ce qu’elle peut faire pour s’assurer que les
agriculteurs aient le droit d’utiliser leurs semences. Afin
de souligner votre visite, achetez un paquet de semences
patrimoniales locales et remettez-le à votre personne
députée.
• Prenez votre propre engagement à soutenir les petits
agriculteurs familiaux en promettant de poser les gestes
proposés dans le feuillet Agissons.

Dégustez ses fruits
• Célébrez votre succès ! Organisez un thé ou un dîner
de remerciement pour tous vos bénévoles et toutes
les personnes qui ont contribué à la réussite de la
campagne. Remerciez particulièrement le pasteur de
votre paroisse pour son soutien.
• Continuez d’appuyer les agriculteurs familiaux locaux
en savourant la viande, les œufs, les produits laitiers et
surtout les fruits et légumes produits localement et de
manière écoresponsable tout au long de l’année. Durant
l’hiver, profitez des légumes racines locaux comme les
betteraves, les carottes, les pommes de terre, les navets
et les panais. Au printemps, inscrivez-vous pour recevoir
un panier d’aliments biologiques d’un petit agriculteur
local.
• Devenez un donateur mensuel de Développement et Paix
et prolongez ainsi votre soutien aux petits agriculteurs
familiaux dans les pays du Sud.

La campagne en ligne à devp.org/onsème
• Regardez et partagez la vidéo de la campagne;
• Lisez les témoignages de petits agriculteurs familiaux
dans les pays du Sud;
• Téléchargez les nombreuses ressources disponibles, y
compris le matériel de campagne, le guide de plaidoyer,
la pétition, les vidéos, les annonces pour les bulletins
paroissiaux, les logos, les bannières, un diaporama et
d’autres outils de promotion de la campagne;
• Suivez et partagez la campagne sur Facebook et Twitter
(#OnSème);
• Abonnez-vous à notre cyberbulletin sur notre site Internet
pour avoir des nouvelles de la campagne ainsi que pour
découvrir les autres activités de Développement et Paix.

Catalogue de la campagne d’éducation 2014
Commandez votre matériel de la campagne d’éducation dès aujourd’hui !
La date limite pour commander est le 26 septembre 2014.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Affiche : Parce qu’on sème
• Faites la promotion de la campagne grâce à cette affiche colorée.
Limite de 2 par commande.

Feuillet Agissons
• C’est l’outil principal de la campagne pour passer le message. Il sensibilise les gens aux
enjeux et les invite à s’engager et à soutenir les petits agriculteurs familiaux par divers
moyens. Commandez-en suffisamment pour les distribuer dans votre paroisse et lors de vos
événements publics.

Autocollant
• Portez fièrement cet autocollant pour afficher votre soutien aux petits agriculteurs familiaux et à leur droit aux
semences. C’est un excellent moyen de donner plus de visibilité à la campagne. Vous pouvez en coller sur votre
voiture, votre bicyclette, votre réfrigérateur ou votre ordinateur afin de démontrer votre soutien à la campagne. Limite
de 50 par commande.

Fiche thématique
• Cet outil s’adresse aux organisateurs ou à toute personne voulant en savoir plus sur les enjeux de la campagne.
Limite de 20 par commande.

Magazine
• Ce magazine, distribué dans le cadre de la campagne Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous,
propose des témoignages inspirants de personnes qui agissent chaque jour contre le scandale de la faim grâce à des
projets appuyés par Développement et Paix. Limite de 30 par commande.

OUTILS THÉOLOGIQUES
Réflexion théologique
• Cette ressource peut être utilisée par des personnes ou des groupes qui souhaitent réfléchir sur la
façon dont notre foi nous amène à respecter la création et le travail des êtres humains dans notre
lutte à la faim dans le monde. Limite de 10 par commande.

Carte de prière
• Une prière à lire dans votre paroisse, lors de vos activités ou encore pour votre usage personnel. Elle a
été rédigée par Alana Forrester et Barbara Bishop, membres de Développement et Paix, qui sont les grandes
gagnantes de notre concours de cartes de prière. Commandez-en suffisamment pour les distribuer aux
fidèles de votre paroisse.

RESSOURCES SUR LA JUSTICE ÉCOLOGIQUE
Fiche thématique sur la Justice écologique
• Ce document d’information définit le terme justice écologique et présente deux exemples de modèles
alternatifs à la mondialisation. Limite de 10 par commande.

Réflexion théologique sur la Justice écologique
• En se penchant sur le lien entre le cri de la Terre et le cri des personnes pauvres, cette réflexion
explique comment la justice écologique forme une composante essentielle de la mission de
Développement et Paix, et souligne les principes qui guident cette mission. Limite de 4 par commande.

RESSOURCES POUR LES ENSEIGNANTS ET LES ANIMATEURS JEUNESSE
Guide d’activités jeunesse
• Ce guide, destiné aux enseignants, aux animateurs et aux catéchètes, présente un éventail d’activités
pédagogiques interactives qui s’adressent aux élèves des écoles primaires et secondaires. À l’aide
du modèle VOIR-JUGER-AGIR, les activités permettent aux élèves d’acquérir une compréhension
des enjeux, de porter un regard critique et d’agir pour bâtir un monde plus juste. Limite de 15 par
commande.

VIDÉOS
Parce qu’on sème
• Ce court clip animé présente les enjeux de la campagne en moins de 2 minutes et invite les gens à passer à l’action.
Disponible pour téléchargement parmi les ressources de la campagne à devp.org/onsème.
Sur la route de la souveraineté alimentaire
• Ce DVD de 18 minutes met en lumière les répercussions des projets de souveraineté alimentaire de
Développement et Paix sur des communautés locales en Haïti, et souligne les difficultés rencontrées par les
agriculteurs et les travailleurs agricoles. Limite de 1 par commande.
Nouvelle Pousse : Affronter une crise alimentaire
• Nouvelle Pousse est un documentaire d’une durée de 30 minutes qui explore les questions complexes
qui ont mené à la crise alimentaire au Niger (Afrique de l’Ouest) en 2012, et comment notre solidarité
peut faire une différence.
On peut se le procurer auprès de Sel et Lumière à seletlumieretv.org (section Boutique)
au prix de 16,95 $.

* Un exemplaire de ce guide de campagne sera inclus avec chaque commande.

1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage
Montréal QC H3G 1T7
devp.org | 1 888 234-8533
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Prière de la campagne
Créateur aimant, source de toute vie et de toute
lumière, nous te remercions pour le travail de tant
de mains usées qui s’emploient à cultiver notre
nourriture.
C’est le droit de tous les enfants de Dieu de
bénéficier des fruits de la Terre.
Rends-nous plus conscients des défis que relèvent
les agricultrices et les agriculteurs pour nourrir
celles et ceux qui ont faim.
Seigneur Jésus, ouvre nos cœurs et nos esprits pour
que nous reconnaissions les facteurs qui engendrent
la faim dans le monde, y compris notre complicité.
Apprends-nous à laisser une empreinte légère sur la
Terre en n’utilisant que ce dont nous avons besoin.
Lorsque nous profitons de l’abondance dont tu nous
combles, souvenons-nous avec gratitude de celles et
ceux qui sèment et récoltent la nourriture que nous
préparons et mangeons.
Esprit de Dieu, garde-nous conscients de la beauté
de ta Terre ainsi que de nos sœurs et nos frères.
Amen.
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