
LE BILLET DE LA SEMAINE

Un futur pour l’Amazonie.  Un futur pour toutes et tous.

Saviez-vous que l’Amazonie produit 20 % de l’oxygène que nous respirons? On 
surnomme d’ailleurs cette région « le poumon de la planète ». Ce vaste territoire 
traverse 9 pays et abrite la moitié des plantes et animaux du monde, un cinquième des 
eaux douces et un tiers des forêts de la Terre.   C’est la plus grande forêt tropicale au 
monde.

L’Amazonie, c’est aussi le foyer de plus de 30 millions d’enfants, de femmes et 
d’hommes, dont près de trois millions d'Autochtones.  Les populations qui y vivent 
veulent protéger leurs terres, leurs eaux, et leurs modes de vie durables face à 
l’industrie qui vient exploiter ses ressources.

L’Amazonie est le plus grand réservoir de biodiversité au monde. L’Amazonie et son rôle 
vital pour l’humanité sont aujourd’hui menacés par la déforestation, l’agriculture 
industrielle, l’exploitation minière et pétrolière, les barrages hydroélectriques, etc.  Il y a
eu plusieurs manchettes au cours de l’été, surtout autour des forêts qui brûlaient.

Au mois de septembre, nous avions la saison de la Création qui nous invitait à protéger 
la création, oui par la prière, mais aussi par l'action. Le 1er septembre, nous avions la 
journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création; la saison de la Création 
s’est poursuivi jusqu'au 4 octobre, fête de saint François d’Assise.

Relié avec la saison de la Création, nous avons eu du 6 au 27 octobre à Rome, 
l’Assemblée spéciale du Synode des évêques pour l’Amazonie sous le thème « 
Amazonie: nouveaux chemins pour l’Église et pour une écologie intégrale »  

Développement et Paix, conjointement avec le réseau Caritas Internationalis, se penche 
sur le sujet de la création avec sa campagne d’automne sous le thème "Pour notre 
maison commune". 

Alors que nous sommes de plus en plus préoccupés par la dégradation de 
l’environnement et par les conséquences des changements climatiques sur nos vies et 
celles des générations futures, nous, Canadiennes et Canadiens, devons-nous impliquer 
et agir de différentes façons.

C’est un vrai cri de la terre, un cri du pauvre que nous avons devant nous. Le cœur de 
l’enseignement social de l’Église est la promotion de la dignité de la personne humaine, 
provenant d’un sens collectif des responsabilités; de toute évidence, ceci est aligné avec
l’intendance de la création, car nous ne sommes que les administrateurs des biens qui 
ont été mis à notre disposition.



N’hésitez pas à consulter le feuillet Agissons de la campagne d’automne de 
Développement et Paix.  Merci d’être solidaires des peuples autochtones et 
traditionnels d’Amazonie et de protéger notre maison commune.
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