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Du 6 au 27 octobre se tiendra l’assemblée spéciale du Synode des Évêques sur 

l’Amazonie.  Il y a quelques semaines, les participants du G7 à Biarritz ont accepté d’aider 

à combattre les presque 80 000 incendies dans l’ensemble du territoire de l’Amazonie. 

Au Canada, Développement et Paix – Caritas Canada – l’organisme officiel de l’Église 

catholique du Canada en faveur du développement des peuples -, a décidé de consacrer la 

première année de sa campagne de deux ans sur l’environnement à l’Amazonie. On lit dans 

le mot d’introduction : 

« Développement et Paix (…) 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’Amazonieest un futur pour toutes et tous. » 

Les gens sont tous invités à participer à cette campagne 

- En signant une lettre de solidarité avec des communautés amazoniennes menacées au 

Brésil, en particulier les seringueiros de Machadinho d’Oeste et le peuple autochtone 

Mura de Manaus; 

- En signant un engagement intergénérationnel pour notre maison commune; 

- En priant avec la prière pour la maison commune que le pape inclut à la fin de son 

encyclique; 

- En contactant les députés aux parlements du Canada ou du Québec pour que nos 

gouvernements interviennent davantage en faveur de l’environnement; 

- En invitant les parents à aller dans l’école de leurs enfants pour présenter la campagne 

pour l’Amazonie;  en aidant les écoles à avoir plus d’espaces verts; 

- On peut insister auprès de sa municipalité à multiplier les parcs; 

- Rejoindre le groupe Facebook Pour notre maison commune; 

- Aux prêtres on suggère d’élaborer une homélie sur l’engagement de l’Église en faveur 

de l’environnement et en particulier en Amazonie. 

On trouve le texte de cette lettre de solidarité à :  

https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/devpeace_common

home_solidarity_letter_fr.pdf 

Les documents de Développement et Paix sont en français et en anglais. 

 

par Jean Paré, IMC 

 

Envoyez vos commentaires à: 
gianfranco.gra@gmail.com; pare@consolata.qc.ca; leonel@fundacionparalareconciliacion.org 
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