
 
 
 

    Prière de CATHII:  22 avril 2021, Jour de la Terre 
 

Cet évènement a été célébré pour la première fois le 22 avril 1970. 
Le Jour de la Terre est aujourd'hui reconnu 

comme l'événement environnemental populaire le plus important au monde. 
 

Le fondateur de cet événement est le sénateur américain Gaylord Nelson. Il 
encouragea ses étudiants à mettre sur pied des projets de sensibilisation à 
l'environnement dans leurs communautés. Aujourd'hui, le Jour de la Terre est 
célébré, à travers le monde, par plus de 500 millions de personnes dans 184 pays. 

Notre planète en danger 

 

Le 30 mars 2005, l'Unesco publiait la première évaluation des écosystèmes pour le 
millénaire, un rapport accablant sur l'impact de l'homme sur la planète. Au cours des 
dernières années, les activités humaines ont modifié les écosystèmes pour satisfaire 
une demande croissante de nourriture, d'eau douce, de bois, de fibre et d'énergie... 
Une dégradation irréversible aux conséquences désastreuses puisque le bien-être de 
l'homme est menacé d'ici à quarante ans. 
 
L'administration Biden a décidé de convoquer  un sommet mondial sur le climat  le Jour 

de la Terre 2021. De nombreux événements environnementaux importants se sont produits 

le Jour de la Terre depuis 1970, y compris la récente signature de l'Accord de Paris, alors 

que le Jour de la Terre continue d'être un jour mémorable et rassembleur chaque 

année. Nous sommes impatients de participer à ce sommet historique sur le climat et de 

faire des progrès actifs pour restaurer notre terre. Un site à visiter : www.earthday.net 
 

Moment de réflexion : 

 

« Le lien entre les changements climatiques et la croissance des inégalités entre hommes 

et femmes a été démontré dans le récent rapport du Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).  Les femmes sont les premières 

victimes des changements climatiques.   

De plus en plus de reportages et d’études font le lien entre les phénomènes extrêmes dus 

aux changements climatiques et l’augmentation de la violence faite aux femmes et aux 

filles, incluant la traite humaine. Le Programme des Nations Unies pour le 

développement a affirmé : ‘ La traite organisée de femmes est en passe de devenir un 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/27/fact-sheet-president-biden-takes-executive-actions-to-tackle-the-climate-crisis-at-home-and-abroad-create-jobs-and-restore-scientific-integrity-across-federal-government/
http://www.earthday.net/
http://www.earthday.net/


risque potentiellement grave associé aux problèmes d’environnement.’ 

Ainsi, dans certaines régions du monde, les modes de vie sont modifiés et les femmes ont 

moins de ressources pour subvenir aux besoins de leur famille ce qui les rend 

vulnérables à l’exploitation.»  (Lettre du CATHII au Premier Ministre Trudeau pour le 

G7 - mars 2018) 

 
 

 

 

 

'' Nous ne pouvons pas prétendre être en bonne 

santé et vivre dans un monde malade. 

Les blessures infligées à notre mère terre sont des 

blessures qui saignent aussi en nous.'' 

(Pape François) 

"Je renouvelle mon appel urgent à répondre à 

la crise écologique… le cri de la Terre et le cri du pauvre ne peuvent continuer. 

 Prenons soin de la Création, un don de notre bon Dieu Créateur ”. 

(Pape François – 03-03-2020) 
 

 

 
Prions 
 

Ô Dieu, Un et Trine, communauté sublime d’amour infini, 

... Les pauvres et la terre implorent : 

Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière 

pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur, 

pour que vienne ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté. 

Amen (Laudato Si 246) 

 


