
  

Dimanche le 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 

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.  

  
 

 

 

Lundi le 8 mars                  

 
 

J’apprends: “Fait : "Dans l'Arctique, 2020 a connu une chaleur exceptionnelle, avec des 

températures de plus de 3 degrés Celsius au-dessus de la moyenne - et de plus de 5 

degrés dans le nord de la Sibérie. 

 

J’agis:  Vous rêvez de pouvoir voyager à nouveau ?  Le New York Times d'hier a repris 
une suggestion de la "Fondation David Suzuki du Canada" : Economisez votre temps de 



vacances, prévoyez des visites moins fréquentes et plus longues vers des destinations 

lointaines.  Cela vous permet de vraiment connaître un endroit et de tirer le meilleur parti 
d'un aller-retour en avion.  Prendre un vol transatlantique de moins a été identifié par les 

scientifiques comme l'une des choses les plus importantes qu'un individu puisse faire 

pour réduire sa propre empreinte carbone.  

 
 

 

 

Mardi le 9 mars

 
 

J’apprends : « Les confinements liés à la COVID-19 ont permis de réduire 

temporairement les émissions et la pollution. Mais on enregistre toujours 

des niveaux records de dioxyde de carbone, et la tendance est à la hausse. » 

Dans le monde entier, les femmes sont aux premiers rangs des actions 

écologiques et du développement durable.  
 

J’agis : Joignez-vous à Kairos pour demander au gouvernement fédéral de 

subventionner la politique féministe d'aide internationale du Canada : 

https://secure.kairoscanada.org/node/15 (en anglais.) 
Ou bien, demander à la Colombie d’assurer la justice pour Carlota Isabel Salinas Péres 

et d’autres defenseur.e.s de l’environement. 

 
 

 

 

 

 

Mercredi le 10 mars 

 
 

J’apprends : En 2019, les niveaux de dioxyde de carbone ont atteint 148 % des 

niveaux préindustriels. En 2020, la tendance à la hausse s’est poursuivie malgré 

la pandémie. 

 

J’agis : Demander au gouvernement du Québec de rejeter le gazoduc GNL. 

 
 

 

 

 

 

https://secure.kairoscanada.org/node/15
https://amnistie.ca/participer/2020/colombie/des-defenseures-menacees-et-assassinees
https://act.greenpeace.org/page/73813/action/1?ea.tracking.id=fr_fossil-fuels_gnl_supporters_email_20210309_sign_ih_alr_gnl.doa.launchemail+A2&locale=en-US&utm_medium=email&utm_source=engagingnetworks&utm_campaign=gnl&utm_content=fr+fossil-fuels+gnl+supporters+email+20210309+sign+ih+alr+gnl.doa.launchemail+A2&ea.url.id=5197824


 

Jeudi le 11 mars 

 
  

J’apprends : « Les émissions de méthane sont quant à elles montées en 

flèche, représentant 260 % des niveaux préindustriels. Les émissions 
d’oxyde nitreux, un puissant gaz à effet de serre, un gaz qui attaque également la couche 

d’ozone, ont augmenté de 123 %. » 

J’agis : Engagez-vous avec Pour l’amour de la création à prendre des mesures à réduire 

vos émissions de gaz à effet de serre ainsi que d’agir pour la réconciliation. Quand vous 

avez écrit vos engagements, afficher les sur les médias sociaux, si vous en utilisez. Vos 
résolutions afin de réduire vos émissions peuvent être les mêmes que vous avez faites la 

semaine passée. Pour l’amour de la création est une initiative œcuménique 

environnementale dont les membres fondateurs inclurent l’église anglicane. 

 
 

 

 

Vendredi le 12 mars

 
 

J’apprends : « Les politiques climatiques ne sont toujours pas à la hauteur 

de l’enjeu. Les émissions sont désormais de 62 % supérieures à ce qu’elles 

étaient au début des négociations internationales sur le climat, en 1990. »  

J’agis : Personnalisez et signez la lettre de Pour l’amour de la création au 
Ministre de l’environnement la demandant d’augmenter notre objectif national 

de réduction des émissions de GES et investir dans une transition juste vers une 

économie verte, équitable et inclusive. Pour l’amour de la création est une initiative 

œcuménique environnementale dont les membres fondateurs inclurent l’église anglicane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pourlamourdelacreation.ca/politique/engagement-daction-personnelle/
https://pourlamourdelacreation.ca/politique/emissions-et-transition/
https://pourlamourdelacreation.ca/politique/emissions-et-transition/


 

Samedi le 13 mars

 
 

J’apprends : « Chaque dixième de degré de réchauffement est important. 

Aujourd’hui, nous en sommes à 1,2 degré de réchauffement et nous 

observons déjà des extrêmes climatiques et une volatilité sans précédents 

dans toutes les régions et sur tous les continents. »  

Les peuples indigènes sont des « leaders » naturels au domaine de la sauve-garde de la 

création. Ils sont également parmi ceux qui souffre le plus des effets des changement 

climatiques.  

J’agis : Personnalisez et signez la lettre de Pour l’amour de la création demandant que le 
Canada met en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones, y compris, mais sans s'y limiter, le droit au consentement préalable, libre et 

éclairé. 

 
 

 

 

Dimanche le 14 mars

 
La rune de Saint-Patrick 

Anonyme ; traduit par Charles Mangan 

 

A Tara, aujourd'hui, en cette heure fatale. 

Je place tout le Ciel avec sa puissance, 

Et le soleil avec sa clarté, 

Et la neige avec sa blancheur, 

Et le feu avec toute sa force, 

Et la foudre avec sa colère rapide, 

Et les vents avec leur rapidité, 

Et la mer avec sa profondeur, 

Et les rochers avec leurs pentes abruptes, 

Et la terre avec son obscurité : 

      Tout cela, je le place, 

      Par l'aide et la grâce de Dieu tout-puissant, 

entre moi et les pouvoirs des ténèbres.  

 

https://pourlamourdelacreation.ca/politique/honorer-droits-autochtones/
https://pourlamourdelacreation.ca/politique/honorer-droits-autochtones/
https://pourlamourdelacreation.ca/politique/honorer-droits-autochtones/


 

Lundi le 15 mars 

 
 

J’apprends : « Les incendies et les inondations, les cyclones et les 

ouragans apocalyptiques deviennent la norme. » 

 

J’agis : Personnalisez et signez la lettre de Pour l’amour de la création 

demandant au gouvernement fédéral d’engager un soutien égal pour les 
mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets dans le 

Sud. 

 

 

https://pourlamourdelacreation.ca/politique/ladaptation-et-lattenuation/
https://pourlamourdelacreation.ca/politique/ladaptation-et-lattenuation/
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