ÉCOUTEZ LA VOIX DE LA CRÉATION

Écoutez
la voix...
de la terre
nourricière!

Prendre conscience

Prenez quelques instants pour prendre conscience que :
• La terre mère nous offre une grande diversité d’aliments pour que tous puissent se nourrir;
• Les changements climatiques ont des conséquences désastreuses pour les petits agriculteurs;
• En 2019, les Canadiens ont jeté 3 millions de tonnes de nourriture, selon un rapport du
Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE); (1)
• Les prix des aliments augmentent et les banques alimentaires ont peine à répondre à la demande;
•Des initiatives pour contrer l’insécurité alimentaire et le gaspillage sont mises en œuvre par des
églises et des partenaires.
(1) UNEP
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Écouter
L’Église unie du Canada nous interpelle sur la nécessité de recréer des liens et de transformer
notre vision de l’alimentation
« La souveraineté alimentaire repose sur l’idée que les relations brisées doivent être reconstruites,
y compris les relations entre les personnes et la terre, ainsi que celles entre les producteurs et les
consommateurs. Dans le même temps, elle nous appelle à transformer notre vision de
l’alimentation - de l’alimentation en tant que marchandise à l’alimentation en tant que droit pour
tous. » (Église unie du Canada (en anglais)
Quatre pistes d’action sont proposées par le pape François, dans son message pour la Journée
mondiale de l’alimentation en 2021 :
« Je voudrais indiquer quatre domaines dans lesquels il est urgent d’agir : dans les champs, en mer,
à table et dans la réduction des pertes et des déchets alimentaires. Nos modes de vie et nos
pratiques de consommation quotidienne influencent les dynamiques mondiales et
environnementales, mais si nous voulons faire une réelle différence, nous devons encourager les
producteurs et les consommateurs à faire des choix éthiques et durables et sensibiliser les jeunes
générations au rôle important qu’elles jouent pour faire d’un monde sans faim une réalité. » (Journée
mondiale de l’alimentation 2021|pape François (vatican.va)

Quatre pistes d’action
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Se laisser inspirer
Voici quelques textes bibliques pouvant interpeller votre communauté :

Donnez-leur
vous-mêmes
à manger.
Marc 6, 37

Il ne manquera jamais de pauvres au milieu du pays, c’est
pourquoi je te donne ce commandement : « Tu ouvriras
ta main à ton frère, à celui qui est démuni, au pauvre qui
est dans le pays ».
Deutéronome 15, 11
« Un pauvre du nom de Lazare, tout couvert d’ulcères,
était allongé à côté de sa porte. Il aurait bien voulu se
nourrir de ce qui tombait de la table du riche; même
les chiens venaient lécher ses ulcères. »
Luc 16, 20-21
Agabus est allé voir la communauté d’Antioche pour
annoncer qu’une grande famine toucherait le monde
entier. (Actes 11, 27-30). En effet, c’est arrivé entre l’an
46 à 48 en divers endroits de l’Empire romain. Une
contribution a été envoyée en Judée aux disciples du
Seigneur par les mains de Barnabas et de Paul.

L’indispensable pour vivre, c’est
l’eau, le pain, le vêtement, et
une maison pour s’abriter.
Écclésiastique 29, 21
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Agir
■ Sensibilisez votre communauté religieuse au problème
du gaspillage alimentaire et réfléchissez aux moyens de le
résoudre. Le 29 septembre est la Journée internationale de
sensibilisation à la perte de nourriture et à la réduction des
déchets, une occasion parfaite pour passer à l’action.
■ Faire connaitre les initiatives des communautés de foi et
de leurs partenaires pour lutter contre la faim dans leur
milieu.
■ Former un comité ayant le mandat de faire progresser
la communauté sur le respect de la terre et le droit de tous
à une nourriture saine et nutritive et de favoriser des
partenariats dans le milieu.

Credit photo : Geoff Peters from Vancouver, BC, Canada, CC BY 2.0
<https://creativecommons.org/li-censes/by/2.0>, via Wikimedia Commons
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Initiatives
Au Manitoba, le Rainbow Community
Garden Project a débuté son jardin en
2008 avec de nouveaux arrivants soutenus par la communauté de foi Knox
United Church et des organismes partenaires. En 2019, cette initiative, permettant à des immigrants originaires
de 34 pays de planter, cultiver et récolter
leurs propres légumes dans divers
sites, a produit 70 000 kg de nourriture.
(en anglais: Rainbow Garden – Knox
United Church)

Des fruits et des légumes
devant l’église!
En effet, des arbres fruitiers ainsi que
des bacs où poussent de légumes sont
bien visibles sur le terrain de l’église
à Sainte-Anne-de-la-Pérade au
Québec. Depuis 2016 se tient aussi
un Salon écolo, avec des exposants,
des échanges, des collectes, le
premier dimanche de juin. Une
célébration eucharistique écolo
ouvre ce moment festif. En février a
lieu la fête des Semences, lieu
d’échange des semences et aussi de
partage de trucs avec des
conférences!
(Salon Écolo – Initiatives
écoresponsables à Sainte-Anne)
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Des petits garde-manger
gratuits devant les églises
À Toronto, en juillet 2021, la
First Lutheran Church a
inauguré un petit-gardemanger offrant de la
nourriture non périssable.
Leur slogan est : Prends ce

que tu as besoin – Donne ce
que tu peux. L’objectif est
d’améliorer la sécurité
alimentaire et aider à bâtir
une communauté solidaire.
(en anglais : First Lutheran
Toronto)
Plusieurs églises et communautés de foi au Canada ont
installé leur garde-manger
lors de la pandémie de
Covid-19 pour répondre à
l’urgence des familles et des
plus vulnérables. Certaines
ont ajouté même une petite
librairie libre-service.

Des frigos communautaires pour
contrer le coût des aliments!
Installer des frigos sur le terrain de
l’église ou tout près! Ouvert 24
heures/ 7 jours semaine, le frigo du
Darmouth Community Fridge à
Christ Church en Nouvelle-Écosse
permet aux familles et aux
personnes les plus pénalisées par
l’augmentation du prix des aliments
de choisir ce qu’ils veulent en
fonction de leur besoin. Et aux
membres de la communauté de
donner.
(en anglais:Fridge in Dartmouth)
En Alberta, à Régina, deux frigos
jouent le même rôle. La Cathedral
Community Fridge a installé le frigo
ouvert à tous dans le stationnement
de la Holy Rosary Cathedral. Il
s’agit aussi pour les responsables
d’offrir un moyen de lutter contre le
gaspillage alimentaire. (en anglais:
Cathedral Community Fridge
Regina)

De la culture maraichère dans une église ! L’église de Saint-Pacôme au Québec accueille
une technologie de culture verticale : on y cultive des légumes à l’intérieur et sans
pesticides! Les Jardins du Clocher est un organisme qui contribue à l’autonomie
alimentaire. ( Jardins du Clocher). Pour en savoir plus sur leur projet, voir : Culture
maraîchère dans l’église de Saint-Pacôme - YouTube
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Communiquer
■ Soutenir ou initier des petits projets d’autonomie alimentaire pour certains aliments : fines
herbes, tomates, etc. Ne pas oublier les personnes ainées, les personnes ayant des limitations
physiques.
■ Soutenir les initiatives sur des fermes accueillant des personnes marginalisées, ayant des
défis personnels à relever.
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