Pour la justice climatique et l’élimination de la pauvreté au Canada
Les communautés croyantes au Canada prennent la parole
Septembre 2015
Déclarations pertinentes de communautés croyantes au Canada
Déclaration interreligieuse sur la foi et la pauvreté. L’heure est au leadership et à l’action
Appel aux fidèles de toutes confessions pour qu’ils s’engagent à sensibiliser l’opinion à la persistance de
la pauvreté au Canada, et appel au gouvernement du pays pour qu’il s’allie aux groupes confessionnels
et aux autres paliers de gouvernement afin d’élaborer un plan d’action en collaboration « complet et
coordonné » en vue de réduire la pauvreté au Canada.
Appel interreligieux canadien au leadership et à l’action pour la justice climatique
Déclaration de nombreuses communautés croyantes canadiennes qui reconnaissent que « les ressources
morales et spirituelles des grandes traditions religieuses » peuvent contribuer à résoudre le changement
climatique, et appel lancé aux hommes et aux femmes politiques et au gouvernement du Canada pour
qu’ils appliquent des politiques compatibles avec ces convictions et ces valeurs morales.
L’heure est à un leadership inspirant et à l’action. Sommet des religions mondiales du G8 et du G20 à
Winnipeg
80 grands responsables des confessions autochtone, bahaï, bouddhiste, chrétienne, hindoue, juive,
musulmane, shintoïste et sikhe signent une déclaration commune par laquelle ils s’engagent et appellent
les leaders du G8 et du G20 (1) à lutter contre la pauvreté en consacrant des ressources à la réalisation
des Objectifs de développement du millénaire, (2) à protéger la terre en élaborant « de nouveaux
paradigmes économiques et des politiques compatibles avec les capacités de régénération de la Terre »
et (3) à investir dans la paix en réduisant les dépenses militaires et le commerce des armes légères.
Expression de réconciliation, Le Conseil canadien des Églises
Déclaration de repentir sur le rôle qu’ont joué les Églises chrétiennes dans la colonisation de manière
générale et dans le système des pensionnats indiens en particulier; avec un engagement à vivre ce
repentir en « apportant les changements nécessaires dans les gestes et les attitudes afin de susciter et
de promouvoir un partenariat authentique avec […] les peuples autochtones au Canada ».
Rapport de la mission de Kairos dans les sables bitumineux de l’Athabasca (anglais)
Rapport des responsables de la mission œcuménique organisée par Kairos, « venue en Alberta pour
écouter et apprendre des personnes qui vivent et qui travaillent dans les sables bitumineux, des peuples
autochtones qui résident en aval, des groupes ecclésiaux et communautaires, de l’industrie elle-même,
des syndicats, du gouvernement et des groupes environnementaux ». Si la première partie du rapport
est une réflexion des délégués représentant la Société des amis, on trouve en annexe au rapport
l’itinéraire de la mission et une déclaration commune.

Leadership mondial de responsables de communautés croyantes
Message de Sa Sainteté le patriarche Bartholomée, pour la Journée de prière pour la protection de
l’environnement
Message patriarcal à l’occasion de la promulgation de cette Journée par le patriarche œcuménique des
Églises orthodoxes, qui situe la destruction de la création dans le contexte du consumérisme de la
culture contemporaine et propose de chercher un remède dans « l’éthos de l’ascèse, c’est-à-dire dans un
éthos qui consiste à se contenter de ce dont on a besoin ».
Lettre encyclique Laudato Si’ du Saint-Père le pape François sur la sauvegarde de la maison commune
Texte de l’enseignement social catholique dans lequel le pape François fait du consumérisme et du
développement irresponsable des sources du changement climatique et de la destruction de
l’environnement. Alors que la plupart des encycliques s’adressent à un public catholique, ce document
lance un appel à la population mondiale pour qu’elle s’unisse afin de modifier de manière positive les
relations qu’ont les êtres humains entre eux et avec la création.
Le monde est notre hôte. Appel à une action urgente pour la justice climatique
Déclaration commune d’évêques représentant tous les courants de la Communion anglicane et dans
laquelle « le problème [du changement climatique] est [défini comme] spirituel […] parce que les
obstacles à une action effective relèvent de problèmes existentiels fondamentaux quant à la façon dont
on conçoit et apprécie la vie humaine ». En outre, toutes les chrétiennes et les chrétiens sont appelés à
prier et à agir pour remédier à la crise, d’autant plus que les victimes le plus durement touchées par les
cataclysmes climatiques sont les plus populations les plus pauvres et les plus vulnérables.
Déclaration du Symposium musulman international sur le changement climatique (anglais)
Déclaration rédigée par un groupe de grands universitaires qui situent les problèmes associés au
changement climatique dans le contexte de la théologie musulmane, laquelle fait aux croyants un devoir
de gérer la création en intendants fidèles. La déclaration lance ensuite un appel aux sociétés, aux États
et aux citoyens et aux leaders individuels (musulmans ou non) pour qu’ils travaillent de concert à
remédier au changement climatique.

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).
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