
 

Lundi le 1er mars    

 
 

J’apprends: “Et comme les êtres humains et le bétail empiètent de plus en plus 

sur les habitats des animaux et perturbent les espaces sauvages, il n’est pas 

impossible que nous voyions davantage de virus et d’autres agents pathogènes 

passer des animaux aux hommes.” 

La production d'huile de palme est souvent particulièrement destructrice pour les 

écosystèmes sensibles, en plus d'être parfois récoltée par un travail d'esclave. Elle 

apparaît dans de nombreux aliments et cosmétiques, souvent étiquetés comme palmitate 

de vitamine A, sulfate de laurier de sodium, ou acide stéarique, ou encore sous d'autres 

noms chimiques.  

J’agis: Regardez dans votre réfrigérateur et dans votre salle de bain pour voir 

combien de produits contiennent de l'huile de palme. Écrivez, envoyez un 

courriel ou téléphonez à une entreprise et expliquez-lui que vous êtes préoccupé 

par l'impact environnemental du l'huile de palme contenue dans son produit.  

Bonus: Achetez une boite de l’huile de palme durable et bio de la boutique de commerce 

équitable de la cathédrale. 

 

 

Mardi le 2e mars    

            
 

J’apprends: “La décennie qui s’achève a été la plus chaude de l’histoire de l’humanité.” 

Alors que les particuliers et les organisations s'efforcent de se défaire des combustibles 

fossiles, les institutions financières continuent d'investir des milliards de dollars dans le 

charbon, le gaz et le pétrole. 

J’agis:  Demandez à votre banque de cesser d’investir dans les énergies 

fossiles. Envoyez un courriel ou téléphoner à votre branche locale pour 

expliquer vos préoccupations.  

Vous pouvez également signer cette pétition, et utiliser le texte comme 

modèle pour votre propre courriel. 

http://nopalm.org/article-19-sous-quels-ingrAdients-se-cache-lhuile-de-palmeA
http://nopalm.org/article-19-sous-quels-ingrAdients-se-cache-lhuile-de-palmeA
https://www.montrealcathedral.ca/fr/justice-sociale/esjag/le-commerce-equitable/
https://www.montrealcathedral.ca/fr/justice-sociale/esjag/le-commerce-equitable/
https://act.greenpeace.org/page/75455/petition/1


Bonus: Écoutez le webinaire “Fossil banks, no thanks” mercredi le 3 mars à 13h (en 

anglais).  

 

Wednesday March 3rd  

 
 

J’apprends: « L’année 2020 est en passe de devenir l’une des trois années les plus 

chaudes jamais enregistrées au niveau mondial – en dépit de l’effet refroidissant qu’a eu 

La Nina cette année. » Les communautés des Noirs, des Indigènes et des Personnes de 

couleur sont celles qui souffrent le plus des effets du changement climatique et d'autres 

dégâts environnementaux. Cela est vrai tant au niveau national qu'international.  

J’agis: Envoyez un courriel à votre député(e) federal(e) lui demandant d’appuyer le 

projet de loi C-230 « Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale visant à 

remédier au racisme environnemental. » 

Ce site (en anglais) vous propose des modèles de lettres et de tweet. 

Cette article (en français) fournit plus d’info sur le racisme environnemental et sur le 

projet de loi C-230. 

 

Jeudi, le 4 mars  

 

J’apprends : « L’océan atteint des records de chaleur. Cette année, plus de 80 % des 

océans du monde ont connu une vague de chaleur marine. » 

J’agis : Choisissez un changement de mode de que vous ferez pour réduire votre 

empreinte carbone. Cliquez ici pour des suggestions. Commencez par quelque chose 

d'assez petit pour que vous puissiez le maintenir, et d'assez précis pour savoir si vous 

avez tenu votre résolution (c'est-à-dire que, « Je me rendrai au travail à pied trois jours par semaine, 

» et non pas « je conduirai moins, » ou bien, « J'achèterai la plupart de mes vêtements dans une 

friperie, » et non pas simplement, "Je n'achèterai pas autant de choses neuves.”  

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_LdyIsvJXQUONiVolgWGtuA
https://www.noscommunes.ca/Members/fr
https://www.enrichproject.org/billc-230/
https://fr.davidsuzuki.org/blogues/le-canada-doit-sattaquer-au-racisme-environnemental/
https://fr.davidsuzuki.org/mode-de-vie/24-solutions-pour-verdir-votre-quotidien-et-proteger-la-planete/


Vendredi, le 5 mars   

 

J’apprends : « Dans l’Arctique, l’année 2020 s’est caractérisée par une chaleur 

exceptionnelle, avec des températures supérieures de plus de 3 degrés Celsius à la moyenne 

– et de plus de 5 degrés dans le nord de la Sibérie. » 

✍️ J’agis : Envoyer un courriel au gouvernement exigeant des mesures climatiques ambitieuses. 

Personnalisez la lettre autant que possible.   

 

Samedi, le 6 mars 

J’apprends : « Le permafrost fond et libère du méthane, un puissant gaz à effet de 

serre. » 

J’agis : Informez-vous plus long sur les effets de la fonte du permafrost sur les Inuits. Vous pouvez 

également écouter ce beau vidéo anglais créer par l’organisme environemental inuit «Oceans North 

»pour apprendre comment les Inuits eux-même s’éfforce à combattre ces problèmes  

Bonus : Considérez faire un petit don à Oceans North. (Le site est encore en cours de traductions. Si 

vous voulez un formulaire français, il faut défiler vers le bas et cliquer sur « français. ») 

 

 

Dimanche 7 mars 

 
 

Prière du rabbin Fred Scherlinder Dobb 

 

Nous sommes reconnaissants envers Vous - Source de vie : 

Pour la biosphère complexe, interconnectée et interdépendante de la Terre. Pour la merveilleuse 

émeute de la flore et de la faune qui remplit chaque niche. Pour la diversité de la vie, parmi des 

millions d'espèces ; et pour la diversité de l'humanité, chacun de nous étant un reflet unique de 

Ton image. Pour le don de l'Existence, que nous ne devons jamais tenir pour acquis ! 

 

Béni sois-Tu, Éternel notre D.ieu, Esprit de l'univers, créateur des œuvres de la Création. 

 

Nous Te sommes reconnaissants - Source de connexion : 

Pour notre place humble et critique dans Ton monde. Pour les relations entre les personnes ; 

entre tous les peuples ; entre toutes les créatures ; et avec Toi, Saint Bienheureux. Pour la 

https://fr.davidsuzuki.org/action/des-mesures-climatiques-ambitieuses-maintenant
https://www.youtube.com/watch?v=pawNrZZ3-3w
https://youtu.be/pLwTK9xEkEo
https://oceansnorth.org/fr/donate/


première alliance durable que Tu as conclue - non pas avec un groupe ou une espèce, mais avec 

toute la vie (Genèse 9) - notre appel permanent à nous rappeler que nous sommes tous ensemble 

dans cette alliance : 

 

Béni sois-Tu, Éternel notre D.ieu, Esprit de l'univers - qui te rappelle l'alliance de l'arc-en-ciel, et 

qui est fidèle à l'alliance divine, et qui soutient la parole divine. 

 

Nous sommes reconnaissants envers Toi, Source de but : 

Pour avoir établi la toute première mission humaine (Gen. 2:15), pour servir et garder 

l'écosystème dans lequel nous sommes une belle partie. Pour nous avoir guidés dans la poursuite 

de la justice, pour tous Tes enfants. Pour implanter en nous la conscience, l'intelligence, la 

sagesse et la bonté, par lesquelles nous donnons un sens à notre propre vie et contribuons au bien 

de tous. 

 

Bénis la source de la vie - qui nous a donné l'occasion sacrée de réparer le monde. 

 

 
  
 

 


