Eau-Écologie
2 messages clés de la
campagne 2022 de l’ONU
o Les eaux souterraines se jouent
des frontières. Nous devons
conjuguer nos efforts pour gérer
les eaux so u t e r r a in e s
transfrontalières.
o Les eaux souterraines joueront
un rôle essentiel dans
l’adaptation aux changements
climatiques. Nous devons étudier
et protéger l’état des eaux
souterraines, en conciliant les
besoins de la population et ceux
de la planète.

******
Pour aider à rendre les eaux
souterraines plus visibles dans
chacun des trois continents où
nous exerçons notre ministère :
découvrons certaines des
préoccupations illustrées dans
les ressources suivantes...
Une ressource essentielle pour
près d'un quart des Canadiens.
Situation en Amérique latine
- un torrent de problèmes
Source d’espoir en Zambie
(3m 30 sec)
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Apprendre
Prier
Agir

Journée mondiale de l’eau – 22 mars 2022
«Eaux souterraines – rendre l’invisible visible»
« L’eau est comme un ruisseau qui nous nourrit tous et
toutes à mesure qu’elle tombe du ciel jusqu’au sol et remonte
en vapeur d’eau. C’est le seul système d’où nous nous
abreuvons tous et toutes. Prenons soin de l’eau comme
nous prenons soin de nos enfants. »
la vénérable Khandro Dhyani Ywahoo
chef de la Green Mountain Band des Ani Yun Wi Wa

Les eaux souterraines sont
invisibles, mais leur influence
est visible partout.
Hors de vue, sous nos pieds,
les eaux souterraines sont
un trésor caché
indispensable à la vie.
La quasi-totalité des réserves d’eau douce de la planète sont
souterraines. À mesure que le changement climatique
s’aggrave, les eaux souterraines deviendront de plus en plus
rares. Nous devons conjuguer nos efforts pour gérer
durablement cette ressource précieuse. Si elles sont cachées,
les eaux souterraines ne doivent pas être oubliées pour autant.
site de l’ONU

« C’est notre responsabilité de faire
la sensibilisation afin de changer les choses.
Il faut passer de la parole aux actes –
c’est pour cela que je marche. »
Josephine Mandamin, aînée Anishinaabe

Apprendre
o Aperçu : Les eaux souterraines - Une
introduction (7 min)
o L'eau, enjeu mondial : une synthèse

globale - les données naturelles - le
manque d'infrastructures (17 min)

Prier
o

Eau vive …
nous buvons
avidement de
l'eau vive, nous
qui avons soif de ta grâce.

Agir
o Nous sommes invité/es à visionner
avec d’autres au moins une des
vidéos suggérées dans cette
édition. Ensuite, interrogeons-nous
sur la situation de l’eau dans notre
propre région.
o Des femmes qui marchent pour
l’eau… La femme anishinaabe qui a
marché pour les droits de l’eau

