
🐪 Le désert…fleurira comme la 

rose 🌺 40 jours de réflexions et 

d’actions écologiques  

  

Toutes les citations « j’apprends » sont tirées du discoure « l’état de la planète 

» prononcé par le secrétaire-général de l’ONU Antonio Guterres à New York, le 

2 décembre 2020.  

  

Les suggestions « j’agis » comprennent des changements de mode de vie, ainsi 

que des activités de plaidoyer et de prière.  
   

1e semaine  

  

 

✞ Mercredi le 17 février  

 

Prière: 🙏 Dieu d'amour, nous te remercions pour le don de la vie dans toute sa 

diversité et sa beauté. Seigneur Jésus-Christ, nous te louons d'être venu pour 
racheter toute la création. Esprit Saint, nous nous réjouissons que tu insuffles la 
vie au monde. En ce temps de Carême, accorde-nous la foi et le courage de nous 

renier nous-mêmes, de porter notre croix et de suivre Jésus, alors que nous 
recherchons la guérison et la justice pour ta belle et abondante création. Par le 

Christ notre Seigneur, Amen.  

J’apprends: « Nous faisons face à une pandémie dévastatrice, le réchauffement 

planétaire atteint de nouveaux sommets, la dégradation de l’environnement n’a 

jamais été pire et nous accusons de nouveaux reculs sur la voie des objectifs 

mondiaux qui pourraient rendre possible un développement plus équitable, plus 

inclusif et plus durable. »  

J’agis:    Écouter cette exhortation de l’archevêque Desmond Tutu à prier pour la 

création (en anglais, mais avec des images qui s’expliquent d’elles-mêmes) ou bien 

la prière suivante.  

 

Jeudi le 18 février  

 

J’apprends: « Pour dire les choses simplement, la planète est dans un piètre 

état…L’humanité fait la guerre à la nature. C’est une entreprise suicidaire. »  



J’agis : Contactez votre député pour réclamer une relance verte (liens inclus 2-20 

minutes)  

 

Vendredi le 19 février  

 
 

J’apprends: « La biodiversité s’effondre. »     

La pêcherie commerciale est l'industrie responsable de la plus grande perte de 

biodiversité, suivie par l'agriculture. Le poisson peut être une alternative plus 

écologique à la viande, mais il peut aussi être un désastre.   

J’agis: Consulter ce guide de produits de mer durable, ou bien celui-ci (en anglais 

mais plus complet.)  (2-10 mins)  

 

Samedi le 20 février  

 

J’apprends: « Un million d’espèces sont menacées d’extinction. Les écosystèmes 

disparaissent sous nos yeux. »  

✍️ J’agis: Rappelez au gouvernement son engagement à protéger 30 % des terres 

et des océans du Canada. Signez la pétition ici. (1 min.)  
 

 

Dimanche le 21 fevrier   

  
 

Le jardin est riche de sa diversité   

Avec des plantes d'une centaine de familles   

Dans l'espace entre les arbres   

Avec toutes les couleurs et les parfums.   

Basilic, menthe et lavande,   

Le Grand Mystère garde mon souvenir pur,   

Framboise, Pomme, Rose,   

Grand Mystère remplir mon coeur d'amour,   

Aneth, anis, tanaisie,   

Des vents sacrés soufflent en moi.   

Rhododendron, zinnia,   

Que ma prière soit belle   

Que mon souvenir O grand mystère   

Soyez comme l'encens pour vous   

https://www.sepaq.com/resources/docs/ct/paq/ow_guide_produits_mer.pdf
https://www.sepaq.com/resources/docs/ct/paq/ow_guide_produits_mer.pdf
https://www.seafoodwatch.org/
https://www.seafoodwatch.org/
https://www.seafoodwatch.org/
https://www.seafoodwatch.org/


Dans le bosquet sacré de l'éternité  

Comme je sens et me souviens   

Les anciennes forêts de la terre.   

- Psautier de Chinook   

   

  

Lundi 22 février    

    
 

J'apprends : "Chaque année, nous perdons 10 millions d'hectares de forêts."   

La production de viande et de produits laitiers, en particulier la viande bovine, est une 

cause majeure de déforestation.    

   

J'agis :  Prévoir des moyens de manger moins de viande et de produits laitiers pendant le 

Carême. Envisagez de participer aux "lundis sans viande".   

   

  

Mardi 23 février    

    
 

J'apprends : "Les déserts s'étendent et les zones humides disparaissent".   

L'agriculture et l'élevage sont une cause majeure de la dégradation des terres.   

   

J'agis : Découvrez le partenaire du PWRDF en Ouganda, St Jude Family Projects, qui 

promeut la sécurité alimentaire et l'autonomisation des femmes grâce à une 

agriculture durable.   

   

Bonus : Faites une contribution (même modeste) à St Jude Family Projects ou au PWRDF.   

 

Mercredi 24 février   

  

J’apprends : « Les océans sont victimes de la surpêche » Les pêcheurs 

mi'kmaq engagés dans la pêche au homard à petite échelle et durable 

ont été attaqués et menacés par les grandes  

entreprises de pêche commercial.  

J’agis : Envoyez un message un message de soutien aux pêcheurs mi'kmaq  



(en anglais mais n’hésitez pas d’écrire vous-même en français,) ou bien, signez ici pour 

réclamer la protection de l’environnement marin du Saguenay et du Bas-Saint Laurent 

contre le gazoduc proposé par GNL.   

  

 

Jeudi 25 février   

  

 J’apprends : « -et envahis de déchets plastiques qui les étouffent.»  

  

J’agis : Regardez autour de vous et choisissez un type de plastique à usage unique  

dont vous pouvez vous passer ou que vous pouvez remplacer par quelque chose de  

non plastique. Pour des idées, consultez ce site.  

 

Bonus : Si vous êtes citoyen canadien, signez la pétition adressée au gouvernement fédéral 

demandant des mesures pour renforcer l'interdiction prochaine de certains types de plastique 

à usage unique.  

 

 

Vendredi 26 février   

  

 J’agis : « On assiste aussi à l’acidification des mers, sous l’effet du dioxyde de 

carbone qu’elles absorbent. Les récifs coralliens blanchissent et meurent. »  

  

J’agis : cliquez ici pour exiger un accord international solide sur la protection des océans et 

pour apprendre davantage à propos de l’état des écosystèmes marins.  

  

 
Samedi 27 février   

  

J’apprends : « La pollution de l’air et de l’eau tue 9 millions de 

personnes par an, soit plus de six fois le nombre de victimes ayant 

succombé à la pandémie. » L’amélioration de la qualité de l'air 

payerait en elle seule la transition d’énergie fossile vers une énergie 

propre et durable.  

  

J’agis : Je signe une lettre à M. Trudeau, demandant que dès le prochain budget on cesse 

d’investir des fonds publics dans les énergies fossiles.  

https://act.greenpeace.org/page/76340/action/1?ea.tracking.id=fr_fossil-fuels_oilsigners_supporters_email_20210222_sign_pb_lp_fossilfuelfree%E2%80%A7launchemail%20B2&locale=fr-CA&utm_medium=email&utm_source=engagingnetworks&utm_campaign=fossil-fuels&utm_content=fr+fossil-fuels+oilsigners+supporters+email+20210222+sign+pb+lp+fossilfuelfree%E2%80%A7launchemail+B2&ea.url.id=5170135&forwarded=true
https://act.greenpeace.org/page/76340/action/1?ea.tracking.id=fr_fossil-fuels_oilsigners_supporters_email_20210222_sign_pb_lp_fossilfuelfree%E2%80%A7launchemail%20B2&locale=fr-CA&utm_medium=email&utm_source=engagingnetworks&utm_campaign=fossil-fuels&utm_content=fr+fossil-fuels+oilsigners+supporters+email+20210222+sign+pb+lp+fossilfuelfree%E2%80%A7launchemail+B2&ea.url.id=5170135&forwarded=true


Uu, encore mieux, j’rédige une lettre au journal exprimant ma vision d’une avenir renouvelable  

https://fr.davidsuzuki.org/action/quelle-est-votre-vision-dun-avenir-renouvelable/  

(Bien que le site dit que vous écrirez aux journaux, le formulaire achemine votre lettre vers les 

chefs des partis fédéraux. Vous pouvez quand même soumettre votre lettre aux journaux à 

partir des liens ou courriels suivants :  

debats@lapresse.ca https://www.ledevoir.com/le-devoir/nous-joindre  

opinions@journalmetro.com https://www.24heures.ca/nous-joindre 

 

Dimanche 28 février 

 
 

La cathédrale Morningside 

 

Nous avons entendu dans cette cathédrale 

La Passion de Bach 

Les lamentations de Jérémie 

Des expériences anciennes de l'obscurité sur terre 

De la lumière née de nouveau 

Mais maintenant, les ténèbres sont si profondes que Dieu lui-même 

Ne peut les atteindre d'une guérison rapide. 

Quel son, 

Quelle chanson, 

Quel cri approprié 

Quel cri peut apporter une guérison 

Quand un million d'années de pluie 

Peut à peine effacer la tache mortelle ? 

Quel son ? 

Écoutez -- le son de la terre 

Écoutez -- le souffle du vent à travers la ciguë 

Écoutez -- le doux hululement de la chouette 

Dans la nuit d'hiver 

Écoutez -- le loup -- la chanson du loup 

Le cri des significations lointains 

Tissées en un son sans faille. 

Jamais auparavant le cri du loup n'a exprimé un tel sens 
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Sur le flanc de la montagne hivernale 

Morningside. 

Ce cri, notre révélation 

Alors que le soleil descend plus bas dans le ciel 

Au-delà de notre monde blessé 

Le sens du moment 

Et la guérison de la plaie 

Y sont là dans un seul cri 

Dans une gorge ouverte 

Au son sacré sauvage 

De quelque Grand Esprit, 

Un son gothique -- descendu du début des temps. 

Si seulement les humains pouvaient entendre, 

Pouvaient voyer maintenant le loup comme esprit gardien 

Comme guide sauveur ? 

Notre Jérémie qui nous raconte 

Non pas la destruction de 

Jérusalem ou de son temple, 

Notre Augustin qui nous raconte 

Non pas la destruction de Rome et de la civilisation, 

Notre Bach, 

Qui nous raconte non pas de la Passion du Christ dans des temps anciens, 

Mais la passion de la Terre de nos jours ? 

Loup -- notre terre, notre Christ, nous-mêmes. 

L'arche de la cathédrale elle-même prend la forme 

De la gorge dressée du loup 

Qui se lamente sur le destin actuel 

Qui supplie l'humanité 

De ramener le soleil 

De laisser s'épanouir les fleurs dans les prairies, 

De laisser couler les rivières à travers les collines 

Et de laisser la Terre 

Et toutes ses créatures vivantes 

Vivre leur vie, 

Sauvage, 

Féroce, 

Serène, 

et Abondante. 

 

Le père Thomas Berry 
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