
 

 

Pour la justice climatique et l’élimination de la pauvreté au Canada 
Les communautés croyantes au Canada prennent la parole 

Septembre 2015 
  
Suggestions de gestes que peuvent poser les citoyennes et les citoyens 
 
Les communautés croyantes au Canada prennent la parole 
1. Imprimez la déclaration, puis adressez une lettre à votre député(e) fédéral(e) pour lui 

signaler la déclaration.  
2. Parlez-en à vos ami(e)s et à vos collègues. Partagez la déclaration par courriel ou sur les 

médias sociaux. Apportez-la à votre lieu de culte et demandez un peu de temps pour la 
présenter et la faire connaître. 

3. Après les élections, écrivez de nouveau à votre député(e) pour lui rappeler les initiatives 
que vous prenez et celles que vous attendez de lui ou d’elle. 

4. Faites parvenir la déclaration à votre quotidien local ou à votre journal communautaire et 
demandez qu’on en publie un extrait avec un hyperlien au texte complet. Écrivez un article 
qui explore la déclaration en expliquant comment elle parle à votre foi et en quoi elle vous 
pousse à agir. 

5. Si votre leader religieux a déjà souscrit à la déclaration, écrivez-lui et remerciez-le(a) de 
l’avoir fait. Si vous ne voyez pas la signature de votre leader, écrivez-lui pour l’inviter à 
envisager de souscrive à la déclaration, en faisant connaître son appui à Peter Noteboom au  
Conseil canadien des Églises (noteboom@councilofchurches.ca).  

 
Promouvoir la justice climatique au Canada 
1. En vous servant de la Ressource œcuménique pour les élections fédérales [Federal Election 

Resource], préparez-vous à poser des questions aux candidats et candidates sur la Réponse 
à l’appel de Dieu pour la justice climatique (page 3). 

2. Mettez l’accent sur la justice climatique à la veille de la Conférence de l’ONU sur l’évolution 
du climat (COP 21), qui doit débuter à Paris le 30 novembre 2015. Les Citizens for Public 
Justice, membre affilié au Conseil canadien des Églises, ont préparé une trousse de 
célébration pour le Premier Dimanche de l’Avent, le 29 novembre; elle comprend des pistes 
d’homélie pour trois traditions chrétiennes, des prières universelles, des chants sur des 
thèmes environnementaux, des études bibliques et des ressources pour les jeunes. On peut 
trouver le matériel des CPJ sur le site cpj.ca/climate. 

3. Explorez comme communauté croyante une large gamme d’enjeux de justice écologique. 
Vivre la justice écologique. Réponse biblique à la crise environnementale constitue une 
ressource inspirante, pertinente et pratique, qui comprend des prières, des réflexions 



 

 

d’auteurs de sept traditions chrétiennes au Canada et des pistes d’action pour la 
contemplation et l’action personnelle et communautaire. L’outil est disponible à cpj.ca/lej. 

4. Informez-vous des ressources et des initiatives de votre propre communauté croyante sur la 
justice climatique. 
 

En finir avec la pauvreté au Canada 
1. En vous servant de la Ressource œcuménique pour les élections fédérales [Federal Election 

Resource], préparez-vous à poser des questions aux candidats et candidates sur le projet 
Dignité pour touTEs, la campagne pour un Canada sans pauvreté (page 4). 

2. Inscrivez-vous à Dignité pour touTEs, la campagne pour un Canada sans pauvreté, et faites 
connaître le Plan national anti-pauvreté qu’on trouve à www.dignityforall.ca.  

3. Participez à la campagne Chew on This à compter de l’Action de grâce et préparez-vous à 
souligner la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté le 17 octobre. 

4. Organisez un atelier ou un événement sur une réaction inspirée par la foi au problème de la 
pauvreté au Canada. Vivre la justice. Réponse d’Évangile à la pauvreté est une ressource 
liturgique œcuménique qui comprend des apports d’auteurs de différentes traditions 
chrétiennes et qui propose un guide d’action pour la réflexion et le plaidoyer sur la 
pauvreté. Cette ressource est disponible à http://www.cpj.ca/livingjustice. Pour en savoir 
davantage ou pour trouver l’occasion de vous engager dans d’autres activités visant à 
éliminer la pauvreté, prenez contact avec les Citizens for Public Justice. 

5. Informez-vous des ressources et des initiatives de votre propre communauté croyante sur la 
pauvreté.  

 
Les peuples autochtones au Canada 
1. En vous servant de la Ressource œcuménique pour les élections fédérales [Federal Election 

Resource], préparez-vous à poser des questions aux candidats et candidates sur l’Obligation 
de consulter les peuples autochtones et sur l’Enquête nationale sur les femmes et les 
enfants autochtones portés disparus et assassinés (pages 6et& 7). 

2. Téléchargez votre copie des Appels à l’action de la Commission de Vérité et Réconciliation. 
Préparez-vous à donner suite à au moins une des 94 recommandations. 

3. Informez-vous des ressources et des initiatives de votre propre communauté croyante pour 
donner suite à la Commission de Vérité et Réconciliation. 

 

Le Conseil canadien des Églises coordonne cette déclaration et invite les chefs des communautés croyantes et des 
organisations confessionnelles à prendre la parole et à souscrire à la déclaration. Pour plus d’informations sur la 
façon d’appuyer la déclaration, veuillez prendre contact avec Peter Noteboom (noteboom@councilofchurches.ca). 
Pour les communications, veuillez joindre Jesse Hair (hair@councilofchurches.ca).  



 

 

Le Conseil canadien des Églises est l’entité œcuménique la plus vaste et la plus inclusive au monde; il regroupe 
actuellement 25 confessions appartenant aux traditions anglicane, évangélique, de l’Église libre, orthodoxe de l’Est 
et orthodoxe orientale, protestante et catholique. Ensemble nous représentons plus de 85 pour cent des chrétiennes 
et des chrétiens au Canada. Le Conseil canadien des Églises a été fondé en 1944. 

Site Web: www.councilofchurches.ca | Facebook: www.facebook.com/CCC.CCE | Twitter: @CCC_CCE 

 

 


