GUIDE DE CAMPAGNE
Automne 2019

TABLE
DES MATIÈRES
Mot d’introduction

2

Ressources

3

Engagez-vous

4

Dates clés

6

Développement et Paix – Caritas Canada

Allocution

7

1

MOT D’INTRODUCTION
« Probablement,
les peuples
autochtones
amazoniens
n’ont jamais été
aussi menacés sur
leurs territoires
qu’ils le sont
présentement. »
– Le pape François
à Puerto Maldonado,
Pérou, janvier 2018.

En octobre 2017, le pape François a annoncé la tenue d’une Assemblée
spéciale du Synode des évêques pour l’Amazonie. Qu’est-ce qu’un synode ?
La racine grecque vient de : « syn » qui signifie « ensemble » et « hodos »
qui signifie « chemin » soit, « marcher ensemble ». Il s’agit de cheminer en
communauté dans la même direction afin de répondre aux enjeux importants
de l’Église. Le synode spécial a pour particularité d’être convoqué sur une
question propre à une région du monde. Celui qui se tiendra du 6 au 27
octobre 2019 aura pour thème : « Amazonie : nouveaux chemins pour
l’Église et pour une écologie intégrale ». Il s’agit là d’une occasion pour
mieux comprendre ce biome, si riche de vie, de biodiversité et vital pour
l’équilibre de la Terre, notre maison commune. C’est aussi un moment
pour marcher en solidarité aux côtés des populations autochtones et
locales en Amazonie, en écoutant leurs besoins et en les épaulant dans
leur recherche d’une vie digne.
Ainsi, Développement et Paix – Caritas Canada a choisi d’intituler sa campagne des deux prochaines années : Pour notre maison commune, en
référence à l’encyclique du pape François, Laudato Si’ – Sur la sauvegarde
de la maison commune.
La première année de la campagne sera consacrée à l’Amazonie, car un
futur pour l’Amazonie est un futur pour toutes et tous.
Dans un monde où les ressources naturelles sont exploitées à outrance
pour le profit; où la dégradation environnementale menace la santé et
la survie de la flore, de la faune et des peuples en Amazonie ; et où le
« développement » se fait au bénéfice des riches et au détriment des
personnes les plus pauvres, nous devons agir !

E
Pour les interventions à
l’église, il est important
de collaborer avec le
prêtre et l’équipe liturgique paroissiale afin de
choisir la suggestion la
plus appropriée pour la
messe.
Pour les écoles, vous
pouvez consulter l’aumônier ou le responsable de la pastorale
scolaire.

@
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L’Amazonie joue un rôle essentiel pour toute l’humanité. En soutenant
ses peuples et leurs modes de vie, nous assurons un avenir à la Terre et
ses habitants.
Rejoignez-nous pour soutenir les protectrices et protecteurs de l’Amazonie
et pour prendre soin de notre maison commune !
Voici comment vous pouvez agir:
1. Signez ou écrivez des lettres solidaires adressées à des communautés amazoniennes menacées au Brésil. En plus d’indiquer aux
communautés qu’elles ne sont pas seules dans leurs luttes, ces lettres
permettront de faire pression sur les gouvernements canadien et
brésilien pour faire valoir leurs droits.
2. Devenez un acteur de changement en signant l’engagement intergénérationnel pour notre maison commune. Toutes les générations
doivent se mobiliser si nous voulons préserver notre maison commune
pour toutes et tous, y compris pour les générations futures. Engagez-vous à changer au moins une habitude de vie pour une alternative
plus éco-responsable et partagez votre photo pour notre mosaïque de
citoyennes et citoyens engagés !
Réfléchissons également sur l’écologie intégrale et sur la manière dont
nous pouvons l’appliquer dans nos vies quotidiennes et dans nos communautés, afin d’entamer l’appel à la conversion écologique lancé par le
pape François dans Laudato Si’.
Nous espérons que vous serez nombreuses et nombreux à agir Pour notre
maison commune !

RESSOURCES POUR LA CAMPAGNE D’ÉDUCATION
ET DE MOBILISATION
Outils imprimés disponibles
sur commande
Affiche : Avec cette affiche, nous
lançons la nouvelle campagne Pour
notre maison commune qui s’échelonnera sur deux ans. La première
année sera consacrée à l’Amazonie,
sous le thème Un futur pour l’Amazonie, un futur pour toutes et tous.
Feuillet Agissons : Cet outil explique
l’importance que joue l’Amazonie
pour l’humanité, identifie des
menaces envers ce biome et ses
peuples, et lance un appel à la
mobilisation en solidarité avec les
protectrices et protecteurs de la
Terre.
Réflexion sur l’écologie intégrale :
Cette réflexion est une invitation à
explorer les dimensions spirituelles
de l’écologie intégrale et à entamer
une conversion écologique vers un
amour qui nous appelle à prendre
soin de notre maison commune.
Carte de prière : Il s’agit de la
« Prière pour notre terre » tirée de
l’encyclique Laudato Si’ du pape
François.

Autres ressources
et actions en ligne
ˍˍ Engagement intergénérationnel pour notre
maison commune : En signant cet engagement
personnel, toutes les générations sont interpellées à agir pour la sauvegarde de notre maison
commune (voir p. 5) :
devp.org/engagement.

Outils disponibles en ligne à :
devp.org/campagne/ressources
Lettre solidaire : Les Canadiennes et les Canadiens sont
invités à signer ou écrire une lettre de solidarité adressées à deux communautés brésiliennes en Amazonie
qui voient leurs modes de vie, leurs terres ou leurs eaux
menacés par des compagnies minières et forestières.
Grâce aux signatures recueillies, nous mèneront des
actions de plaidoyer pour faire reconnaître et protéger
leurs droits (voir p. 4).
Profils de communautés du Brésil : Cette fiche est
conçue pour accompagner la lettre solidaire et décrit
les problématiques rencontrées par deux communautés
en Amazonie : les seringueiros de Machadinho d’Oeste
et le peuple autochtone Mura de Manaus.
Fiche thématique : Cet outil permet d’en savoir plus sur
l’Amazonie, son rôle pour maintenir la santé de la planète
et les menaces qui pèsent sur ses forêts, ses rivières
et ses peuples. On y aborde également la stratégie de
plaidoyer pour la campagne, incluant des questions pour
les députés fédéraux et plus encore !
Allocution : Présentez la campagne Pour notre maison
commune dans votre école ou votre paroisse à l’aide
de cette allocution (texte en p. 7). Adaptez-la à votre
auditoire et au temps dont vous disposez.
Annonces pour les feuillets paroissiaux : Demandez à
votre paroisse de publier ces messages dans son feuillet
afin de promouvoir la campagne Pour notre maison
commune. Vous pouvez également adapter et utiliser
ces messages dans des bulletins communautaires,
calendriers, etc.
Vidéos : Découvrez plusieurs vidéos à partager ou à télécharger afin de les présenter dans votre communauté.
ˍˍ Une vidéo animée incitant les Canadiennes et les
Canadiens à agir pour notre maison commune.
ˍˍ Une vidéo témoignage de personnes issues des
communautés autochtones et locales en Amazonie.

ˍˍ Laudato Si’ : Pour en savoir plus sur l’encyclique
du pape François sur la sauvegarde de la maison
commune :
devp.org/fr/laudatosi.

ˍˍ Une vidéo vox pop où des personnes de plusieurs
générations et de différents milieux, au Nord comme
au Sud, échangent sur notre maison commune.

ˍˍ Saison de la Création : Des ressources pour se
préparer au synode sur l’Amazonie durant la saison de la Création , du 1er septembre au 4 octobre :
devp.org/saisondelacreation.

Outils de promotion : Téléchargez des bannières,
affiches à personnaliser ou autre matériel publicitaire
afin de promouvoir la campagne dans votre communauté.

Développement et Paix – Caritas Canada
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ENGAGEZ-VOUS
Faites vivre la campagne Pour notre maison commune !
PLANIFIEZ
Ateliers et planification : contactez la personne animatrice de votre région
afin d’organiser une formation, un atelier ou pour obtenir les 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, ou d’autres personnes clés (prêtres,
leaders jeunesse, membres du personnel enseignant, etc.) pour discuter de
la campagne et établir un plan d’action pour votre paroisse ou votre école.

AGISSEZ
Soutenons les protectrices et les protecteurs de la Terre : signez notre lettre
solidaire adressée à deux communautés d’Amazonie au Brésil qui défendent
leur terre et leur eau face à l’exploitation forestière et minière et dont les
modes de vie sont menacés. Vous pouvez aussi écrire votre propre lettre et
les enfants sont invités à exprimer leur solidarité à l’aide d’un dessin. Notre
objectif est d’amasser plus de 65 000 signatures (une pour chaque espèce
d’arbre et de vertébré en Amazonie) d’ici le 30 avril 2020. Nous espérons
remettre les lettres solidaires et dessins aux deux communautés pour qu’elles
sachent que nous sommes à leurs côtés. La lettre solidaire peut aussi être
signée en ligne : devp.org/agir.
Grâce aux signatures et aux lettres recueillies, Développement et Paix pourra
faire pression sur le gouvernement canadien, les ambassades canadiennes,
le gouvernement du Brésil et les compagnies impliquées pour que les droits
de ces communautés soient respectés.
Conseils pour recueillir des signatures pour la lettre solidaire dans votre
paroisse ou communauté :

Faites-nous parvenir
les lettres signées :

x
Par la poste :
Développement et Paix
Pour notre maison commune
1425, boul. René-Lévesque O., 3e ét.
Montréal (Québec)
H3G 1T7

x
Par courriel :
action@devp.org
Prenez soin de bien télécopier
les feuilles.

1. Distribuez le feuillet Agissons une semaine avant d’introduire la lettre solidaire
ou d’organiser une séance d’écriture ou de dessins. Cela permettra aux
personnes de le lire à la maison et de prendre connaissance des enjeux.
Dites-leur qu’elles auront l’occasion de signer une lettre solidaire la semaine
suivante. Le jour de la signature ou une semaine à l’avance, vous pouvez
également distribuer les profils de communautés du Brésil pour qu’elles
en sachent plus sur les communautés en question.
2. La semaine suivante, invitez-les à signer la lettre solidaire, à en écrire une ou
à dessiner leur propre message. Placez des lettres solidaires (semblables à
des pétitions) ou des feuilles blanches, accompagnées de stylos et crayons,
sur une table à l’entrée de l’église ou de la salle paroissiale.
3. Prévoyez que des membres de Développement et Paix ainsi que des
paroissiennes et paroissiens volontaires soient présents à la table afin de
présenter le matériel et répondre aux questions.
Remettez les lettres signées et les dessins à votre personne animatrice ou
faites-nous les parvenir par la poste ou par courriel en indiquant :
a. Le lieu et la date où les signatures ont été recueillies ;
b. Le nom de la ou des personnes responsables (incluant une adresse
courriel ou un numéro de téléphone pour vous contacter au besoin), et
c. Le nombre de signatures, de lettres personnelles ou de dessins recueillis.
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Signez l’engagement intergénérationnel pour notre maison commune.
Rendez-vous à la page devp.org/engagement pour prendre connaissance
des différentes actions que vous pouvez entreprendre pour protéger ou
préserver notre maison commune. Choisissez-en une et complétez le
formulaire pour signer votre engagement. Profitez-en pour joindre votre
photo sur laquelle vous tenez une feuille où est écrit « Pour notre maison
commune » à l’intérieur d’un cœur. Ainsi, vous ferez partie de notre mosaïque
de citoyennes et citoyens engagés.
Rejoignez le groupe Facebook Pour notre maison commune afin de
vous mobiliser tout au long de l’année. Nous y échangerons des idées pour
prendre soin de notre maison commune et faire en sorte que les générations
actuelles et futures puissent vivre dans la dignité sur une planète en santé.

AUTRES ACTIONS
Rencontrez votre personne députée fédérale et demandez-lui son
appui. Pour préparer cette rencontre, consultez la fiche thématique. Vous
y trouverez des conseils sur les questions à poser et les points à soulever.
Si votre personne députée est nouvellement élue, nous vous suggérons
d’apporter également des documents pour présenter Développement et
Paix, tels que notre brochure institutionnelle ou la ligne du temps du 50e
anniversaire. Vous pouvez rencontrer votre personne députée au moment
qui vous conviendra le mieux d’ici l’été 2020. Voici trois périodes favorables
qui correspondent à des moments de pause parlementaire :
Du 11 au 17 novembre 2019 | 3 au 24 janvier 2020 | 18 au 24 mai 2020

Racontez-nous le déroulement de votre rencontre. Remplissez le formulaire
en ligne à devp.org/campagne/rapportca, et n’oubliez pas de joindre
une photo !
Quelques conseils pour vous aider à préparer votre rencontre :
ˍˍ Contactez votre personne animatrice, elle peut vous appuyer dans cette
démarche. Vous trouverez ses coordonnées à devp.org/coordonnees.
ˍˍ Visitez devp.org/campagne/plaidoyer afin de consulter nos ressources
pratiques.
Utilisez notre réflexion sur l’écologie intégrale pour en savoir plus sur ce
concept clé et débuter votre cheminement vers une conversion écologique,
disponible à devp.org/campagne/ressources.
Rejoignez des marches sur le climat qui auront lieu tout au long de
l’année. Mobilisez les membres de Développement et Paix et affichez nos
couleurs durant les mobilisations.
Verdissez votre milieu – Est-il possible de rendre des espaces communs
davantage respectueux de l’environnement ?
ˍˍ Verdissez votre paroisse – Pour vous aider dans vos démarches,
rejoignez le réseau des Églises vertes : eglisesvertes.ca ou le réseau
inter-religieux La foi et le bien commun : faithcommongood.org.

Vivez la saison de la Création.
Cette année, nous vous
invitons à vivre la saison
de la Création, une période
de prière et d’action pour
protéger la création du 1er
septembre au 4 octobre 2019.
Prenez ce moment pour vous
immerger dans le synode sur
l’Amazonie et l’appel du pape
François à répondre au cri de
la Terre et au cri des pauvres.
Visitez notre site web pour
découvrir des ressources qui
vous guideront dans votre
réflexion :
devp.org/saisondelacreation

ˍˍ Verdissez votre école – Formez ou rejoignez le comité vert de votre
école, cherchez les ressources disponibles pour votre province et voyez
comment faire de votre école un milieu plus sain et plus durable.
ˍˍ Verdissez votre ville – Y a-t-il des possibilités de rendre les ruelles, les
rues ou votre ville au complet encore plus vertes ? Informez-vous auprès
de votre municipalité et mobilisez votre voisinage.
Développement et Paix – Caritas Canada

5

DATES CLÉS
Inspirez-vous de ces dates clés pour organiser l’une ou l’autre des activités proposées dans le cadre
de la campagne d’éducation et de mobilisation Pour notre maison commune.
SEPTEMBRE 2019
1 septembre – Journée mondiale de prière pour la
sauvegarde de la Création.
er

Du 1er septembre au 4 octobre – Saison de la Création. Il
s’agit d’un bon moment pour en savoir plus sur le synode
spécial et les principes qui guident l’écologie intégrale
que mentionne le pape François dans Laudato Si’.
devp.org/saisondelacreation
10 septembre – Lancement de la campagne avec un
webinaire spécial sur le Synode des évêques pour l’Amazonie, qui réunira Mgr Donald Bolen, archevêque de
Regina et Mauricio López, secrétaire exécutif du REPAM.
20 septembre – Date limite pour commander le matériel
de campagne.
Semaine du 20 septembre – Semaine mondiale des
grèves climatiques où des élèves du monde entier
protestent contre l’inaction des adultes face aux changements climatiques.
23 septembre – Sommet Action Climat des Nations
Unies, sous le thème « Une course à gagner », afin de
de concrétiser les actions visant à mettre en œuvre
l’accord de Paris sur les changements climatiques. Pour
en savoir plus :
un.org/fr/climatechange.
27 septembre – Marche mondiale liée au mouvement
de grève climatique mondiale initié par la jeune militante
suédoise Greta Thunberg.

OCTOBRE 2019
4 octobre – Fête de Saint François d’Assise, le saint
patron de l’écologie. Un moment pour prier et agir pour
notre maison commune.
6 au 27 octobre – Assemblée Spéciale du Synode des
Évêques pour l’Amazonie à Rome ayant pour thème
Amazonie : nouveaux chemins pour l’Église et pour
une écologie intégrale. Suivez nos mises à jour sur le
synode à :
devp.org/saisondelacreation.
21 Octobre – Élections fédérales au Canada. Un moment
opportun pour mettre de l’avant les préoccupations
écologiques.
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NOVEMBRE 2019
11 au 22 novembre – COP25 à Santiago au Chili.
L’objectif de cette Conférence sur les changements
climatiques est de convaincre les États à accélérer leurs
engagements à réduire les émissions de gaz à effet de
serre.

JANVIER 2020
Début janvier – Envoie des trousses pour la campagne
Carême de partage 2020.
31 janvier – Date limite pour commander le matériel de
campagne du Carême.

FÉVRIER 2020
26 février – Mercredi des Cendres – Début du Carême
et lancement du Carême de partage 2020.

MARS 2020
Mars – Forum social panamazonien (FOSPA) à Mocoa,
en Colombie. Espace ouvert où diverses organisations
échangent des idées et travaillent ensemble pour la
défense de l’Amazonie.
29 mars – Lors du Dimanche de la solidarité, le
5e dimanche du Carême, une collecte commandée a
lieu dans toutes les paroisses du Canada. Les sommes
recueillies permettent de mettre en œuvre les projets
et programmes de développement communautaire de
Développement et Paix, en solidarité avec les communautés les plus vulnérables de notre maison commune.

AVRIL 2020
12 avril – Pâques

MAI 2020
24 mai – 5e anniversaire de Laudato Si’. Suivez la campagne pour en savoir plus sur nos activités visant à
célébrer l’encyclique historique du pape François.

JUIN 2020
Assemblée d’orientation de Développement et Paix qui
rassemble des déléguées et délégués de toutes les
provinces, des jeunes, des membres du Conseil national,
des employées et employés ainsi que des bénévoles pour
réfléchir et discuter ensemble des grandes orientations
de l’organisation pour les cinq années à venir.

Pour notre maison commune

ALLOCUTION POUR LES PAROISSES ET LES ÉCOLES
Chères sœurs et chers frères,
Je vous invite à fermer les yeux et à prendre une grande inspiration. (Pause)
Saviez-vous que l’Amazonie produit 20 % de l’oxygène que nous
respirons ? On surnomme d’ailleurs cette région « le poumon de la
planète ». 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
d’enfants, de femmes et d’hommes, desquels près de trois millions
sont Autochtones. Pourtant, l’Amazonie et son rôle vital pour l’humanité
sont aujourd’hui menacés par la déforestation, l’agriculture industrielle,
l’exploitation minière et pétrolière, les barrages hydroélectriques, etc.
Les populations qui y vivent veulent protéger leurs terres, leurs eaux,
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’. Il nous invite à
prendre plus de responsabilités et à agir maintenant. À sa demande, une
Assemblée spéciale du Synode des Évêques pour l’Amazonie se tient
cet automne au Vatican. C’est l’occasion de poser notre regard sur ce
biome, si riche de vie, et d’être aux côtés des populations autochtones
et traditionnelles en Amazonie dans leur quête d’une vie digne. 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 préoccupés par la dégradation de
l’environnement et par les conséquences des changements climatiques
sur nos vies et celles des générations futures, nous, Canadiennes et
Canadiens, devons nous impliquer et agir de différentes façons.

Suivez et partagez
la campagne sur Facebook,
Instagram et Twitter :
@devpaix
#PourNotreMaisonCommune

Cette année, Développement et Paix nous invite à agir concrètement
de deux façons. La première vise à :
Soutenir les protectrices et protecteurs de la Terre en signant une
lettre solidaire adressée à deux communautés menacées par l’industrie
minière et forestière au Brésil. Il est aussi possible d’écrire votre propre
lettre et les enfants peuvent exprimer leur solidarité avec un dessin.
Grâce à ces lettres et dessins, Développement et Paix sera en mesure
d’agir pour que les droits et la dignité de ces personnes soient respectés.
La seconde action consiste à :
Signer l’engagement intergénérationnel pour notre maison commune. Toutes les générations sont invitées à rejoindre ce mouvement pour
la sauvegarde de notre planète. Rendez-vous sur le site de Développement
et Paix. Choisissez un engagement personnel visant à prendre soin de la
Terre et, si vous le désirez, joignez une photo de vous pour faire partie
de la mosaïque des citoyennes et citoyens engagés.

m
Abonnez-vous à notre
cyberbulletin pour en
apprendre davantage sur
la campagne et les activités
de Développement et Paix.
devp.org/cyberbulletin

x

N’hésitez pas à consulter le feuillet Agissons, le guide de campagne et
le site de Développement et Paix pour en savoir plus sur la campagne.
Merci d’être solidaires envers les peuples autochtones et traditionnels
d’Amazonie et de protéger notre maison commune.
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Prière pour notre terre
Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que
nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
1425, Boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage
Montréal (Québec) H3G 1T7
1 888 234-8533 | devp.org
8
Guide de campagne, automne 2019
Numéro organisme de charité :
1 1882 9902 RR 0001

Prière du pape François tirée de l'encyclique Laudato Si'.
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