
 

 

Assurance de prières et de soutien pour les participants du Canada  

à la 22
e
 session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques (COP22), 

Marrakech, du 7 au 18 novembre 2016 

 

En tant que dirigeants au Canada préoccupés par la sauvegarde de la création, les effets du 

changement climatique, et la protection des plus vulnérables dans notre communauté globale, 

nous désirons vous assurer de nos prières et de notre soutien alors que vous, et presque 

190 gouvernements et leurs représentants, participez à la réunion de la COP22 à Marrakech, au 

Maroc. L’entente historique de Paris conclue en décembre 2015 est preuve que la solidarité entre 

les nations, de même que le dialogue et la collaboration, peuvent surmonter les plus grands défis 

humains. Nous prions particulièrement pour que l’entente de Paris soit mise en œuvre de façon 

juste et efficace pour répondre aux besoins des plus démunis. 

 

Malgré l’avidité et l’orgueil qui entravent souvent nos efforts humains, nous espérons toujours 

pour un monde meilleur et sommes déterminés à maintenir notre engagement envers notre 

environnement naturel en continuant de souligner les liens troublants entre la dégradation de 

l’environnement physique, la détresse des pauvres et des marginalisés, les systèmes économiques 

qui excluent, et les agressions déraisonnables contre la dignité de la personne humaine qui sont 

visibles de bien des façons. 

 

Le réchauffement climatique de la planète soulève de nombreux problèmes et défis. Nous 

croyons fermement que les religions peuvent contribuer à bâtir une société plus sûre, plus saine 

et plus juste. Nous avons à cœur les délibérations de cette Conférence et désirons saluer les 

efforts consciencieux et dévoués qui seront déployés pour la communauté mondiale, le bien-être 

de chaque personne humaine, et le don de la création. Puisse votre travail à Marrakech être béni 

et contribuer à la sauvegarde de la terre, notre maison commune. 

 

Jeffrey Anderson  

Président – Evangelical Covenant Church of Canada 

 

Révérende chanoine Alyson Barnett-Cowan 

Présidente du Conseil canadien des Églises 

 

Marc Brochu 

Directeur général intérimaire 

Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix – Caritas Canada 

 

Caucus rabbinique du Canada 
 

La très révérende Jordan Cantwell 

Modératrice, Église Unie du Canada 

 

Mgr Douglas Crosby, OMI 

Évêque de Hamilton et 

Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada 



 

 

 

Jennifer Henry 

Directrice générale 

KAIROS 

 

Mgr Fred J. Hiltz 

Archevêque et primat 

Église anglicane du Canada 

 

Dr. Mohammad Iqbal Al-Nadvi 

Président, Conseil canadien des imams 

 

La révérende Susan C. Johnson 

Évêque nationale de l'Église Évangélique Luthérienne du Canada 

 

Commissaire Susan McMillan 

Chef du territoire de l’Armée du Salut au Canada 

 

Willard Metzger 

Directeur général 

Église mennonite du Canada 

 

Halit Ozer 

Coordonnateur – Ressources bénévoles  

Dicle Islamic Society  

 

Soeur Michelle Payette, M.I.C 

Présidente, Conférence religieuse canadienne 

 

Révérend Douglas H. Rollwage 

Modérateur de l’Assemblée générale 2016 

Église presbytérienne du Canada 

 

Darren Roorda 

Directeur des ministères au Canada 

Église réformée chrétienne d’Amérique du Nord 

 

David Ruis 

Directeur national 

Vineyard Resources Canada – Association of Vineyard Churches 

 

Son Éminence le Métropolite Sotirios, archevêque 

Primat, Métropole orthodoxe grecque de Toronto (Canada) 

Président, Conférence des évêques orthodoxes du Canada 

 

 


