
A faith-based initiative for climate justice

Une Initiative des communautés de foi pour la justice climatique

SURVEY for Faithful Climate Conversations /

SONDAGE pour des conversations fidèles sur le climat

Have you led or participated in a Faithful

Climate Conversation? Help FLC with a

brief survey.  We  would like to learn how

the conversations have impacted you and

your faith community. Your answers will be

used for planning new resources and

promotional strategies related to the

Faithful Climate Conversations.

Avez-vous dirigé ou participé à une

Conversations spirituelles sur le climat?

Aidez la PAC en répondant à un bref

questionnaire.  Nous aimerions savoir

comment les conversations ont eu un

impact sur vous et votre communauté de

foi. Vos réponses seront utilisées pour

planifier de nouvelles ressources et

stratégies promotionnelles liées aux

Conversations spirituelles sur le climat.
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Give it up for the Earth (Lent, February 22-April 8)

Abandonner pour la terre (Carême, 22 février-8 avril)

As in past years, FLC will partner with

Citizens for Public Justice on “Give it up

for the Earth,” a Lenten initiative. This

annual campaign runs from February 22 –

April 8 (Easter), pledging personal actions

and supporting FLC's advocacy goals

from COP 27. A webinar on Biodiversity

and COP 15 will also be held in March.

Stay tuned for further details (in the

February newsletter). The 2023

programme will be posted in early

February. Sign up to CPJ's newsletter for

updates. Resources for Give it for the

Earth 2022 are available.

Comme les années précédentes, FLC

s'associera à Citizens for Public Justice

pour "Give it up for the Earth", une

initiative de carême. Cette campagne

annuelle, qui se déroule du 22 février au 8

avril (Pâques), consiste à s'engager à

prendre des mesures personnelles et à

soutenir les objectifs de plaidoyer de la

FLC lors de la COP 27. Un webinaire sur

la biodiversité et la COP 15 sera

également organisé en mars. Restez à

l'écoute pour plus de détails (dans le

bulletin d'information de février). Le

programme 2023 sera mis en ligne début

février. Inscrivez-vous à la lettre

d'information du CPJ pour recevoir des

mises à jour. Les ressources pour Give it

for the Earth 2022 sont disponibles.
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Earth Week 2023 / Semaine de la terre 2023

All Faith communities are invited to DO

something for Earth Week (April 16-23) or

Earth Day (Saturday, April 22). This year

marks the 3-year anniversary of the

launch of For the Love of Creation.

Coming together for the love of creation is

a way to connect, grow, listen, inspire

hope and affect change. Your activity

could be visibly joining a community-wide

event or creating something new. This is a

chance to reach out to other faith

communities and neighbours in your

climate justice initiatives – praying,

learning, acting.

Your FLC Spring 2023 team has put

together a plan to invite and track Earth

Week initiatives in faith communities

across the country. Check out the

webpage (English and French) and map.

What will you and your community do this

Earth Week? Share it on the map!

Toutes les communautés religieuses sont

invitées à FAIRE quelque chose pour la

Semaine de la terre (16-23 avril) ou la

Journée de la Terre (samedi 22 avril).

Cette année marque le troisième

anniversaire du lancement de Pour

l’amour de la création.

Se rassembler pour l'amour de la création

est une façon de se connecter, de grandir,

d'écouter, d'inspirer de l'espoir et de

provoquer des changements. Votre

activité peut consister à vous joindre de

manière visible à un événement

communautaire ou à créer quelque chose

de nouveau. C'est l'occasion de vous

rapprocher d'autres communautés

religieuses et de vos voisins dans le cadre

de vos initiatives de justice climatique - en

priant, en apprenant, en agissant.

Votre équipe PAC Printemps 2023 a mis

au point un plan pour inviter et suivre les

initiatives de la Semaine de la Terre dans

les communautés de foi à travers le pays.

Consultez la page Web (en français et en

anglais) et la carte. Que ferez-vous, vous

et votre communauté, pendant la Semaine

de la terre? Partagez-le sur la carte!
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Interfaith Ecological Justice webinar, February 2

Webinaire interreligieux sur la justice écologique, 2 février

Falling firmly within World Interfaith

Harmony Week on February 2nd (1-2 pm

ET) is a webinar on Faith Perspectives

on Ecological Justice and

Conservation in conjunction with the

Sustainability Network. Details and

registration.

This panel discussion will be moderated

by Sabrina Chiefari, Creation Care

Animator, Sisters of St. Joseph of

Toronto.

Panelists include:

Areej Riaz, Climate Programs Manager,

EnviroMuslims

Rev. Michelle Singh, Executive

Director, Faith & the Common Good

Dans le cadre de la Semaine mondiale de

l'harmonie interconfessionnelle, le 2

février (de 1 à 2 heures de l'après-midi),

un webinaire sur Les perspectives de la

foi en matière de justice écologique et

de conservation sera organisé en

collaboration avec le Sustainability

Network. Détails et inscription.

Cette discussion sera modérée par

Sabrina Chiefari, Creation Care

Animator, Sisters of St. Joseph of

Toronto et comprendra:

Areej Riaz, Climate Programs Manager,

EnviroMuslims

Rev. Michelle Singh, Executive

Director, Faith & the Common Good

FLC Update January 2023/Mise à jour du PAC janvier 2023 https://us10.campaign-archive.com/?u=9d3c6a31c52da4ccee2384011&...

4 of 9 2023-01-24, 5:40 a.m.



Agnes Richard, Mouvement Laudato Si'

Movement Canada Coordinator

Randy Haluza-DeLay, Ecological

Justice Program Coordinator, KAIROS

Canada

Agnes Richard, Mouvement Laudato Si'

Movement Canada Coordinator

Randy Haluza-DeLay, Ecological

Justice Program Coordinator, KAIROS

Canada

Reflections on COP15 on Biodiversity

Rétrospective de la COP15 sur la biodiversité

A number of FLC partners participated in

COP 15, held in Montreal from December

7-19. Some who have written about COP

15:

Joe Gunn of the Centre Oblat – A Voice

for Justice opines on an “Advent of an

Plusieurs partenaires de la PAC ont

participé à la COP 15, qui s'est tenue à

Montréal du 7 au 19 décembre. Quelques-

uns de ceux qui ont écrit sur la COP 15:

Joe Gunn, du Centre Oblat - A Voice for

Justice, parle de “Advent of an epiphany
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epiphany on biodiversity" in the Catholic

Register.

Agnes Richard of Mouvement Laudato

Si' Movement Canada is writing 5 blogs

on "Thinking Nature Positive." The first

two are posted.

Randy Haluza-DeLay of KAIROS

described "Biodiversity as ecological

justice."

David Millar of Quaker Earthcare

Witness has written “5 Key Points on

Biodiversity" with accompanying

powerpoint. Slide 17 (of 29) has a video

with Indigenous voices, which can also be

accessed separately.

More blogs and reflections on COP 15 are

expected and will be in the February

newsletter

on biodiversity" dans le Catholic Register.

Agnes Richard du Mouvement Laudato

Si' Movement Canada écrit 5 blogs

sur "Thinking Nature Positive". Les deux

premiers sont affichés.

Randy Haluza-DeLay de KAIROS décrit

"Biodiversity as ecological justice."

David Millar, de Quaker Earthcare

Witness, a écrit “5 Key Points on

Biodiversity" accompagnés d'un

powerpoint. La diapositive 17 (sur 29)

contient une vidéo avec des voix

indigènes, qui peut également être

consultée séparément.

D'autres blogs et réflexions sur la COP 15

sont attendus.

Climate Finance Analysis / Analyse du financement du climat

The Canadian Coalition on Climate

Change and Development has collated

extensive research on effective climate

finance in late 2022. A 9-page brief is

available.

The resources include extensive material

from Aid Watch Canada “Canada’s

International Climate Finance 2015-2022.”
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La Coalition canadienne sur le

changement climatique et le

développement a rassemblé des

recherches approfondies sur le

financement efficace du climat à la fin de

2022. Un mémoire de 9 pages est

disponible.

Les ressources comprennent des

documents détaillés de Aid Watch Canada

"Canada's International Climate Finance

2015-2022".

Update on Bill C-226 (Environmental Racism)

As Parliament is preparing to return at the

end of the month, KAIROS prepared an

update on Bill C-226 “National Strategy

Respecting Environmental Racism and

Environmental Justice Act”. Let’s keep up

the pressure and finally get this bill

passed!

Alors que le Parlement s'apprête à

reprendre ses travaux à la fin du mois,

KAIROS a préparé une mise à jour du

projet de loi C-226 "Loi sur la stratégie

nationale concernant le racisme

environnemental et la justice

environnementale." Maintenons la

pression pour que ce projet de loi soit

enfin adopté!

Next Newsletter / prochain bulletin d'informationer

For the Love of Creation will be sending

the monthly newsletter at the end of the

third week of the month. The newsletter is

a chance to show how partners in FLC are

Pour l'amour de la création enverra son

bulletin d'information mensuel à la fin de

la troisième semaine du mois. La

newsletter est une occasion de montrer
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working for ecological and climate justice.

Please send notes about recent events or

notices about upcoming events. Poetry or

other items are also of interest.

Preference is for items to arrive at the

earliest, but by February 16 at the latest. 

Please include both English and French

text if you can and French links if they

exist. Send details to rhaluza-

delay@kairoscanada.org.

comment les partenaires de PAC

travaillent pour la justice écologique et

climatique. Veuillez envoyer des notes sur

des événements récents ou des avis sur

des événements à venir. Les poèmes et

autres articles sont également

intéressants. La préférence va aux articles

qui arrivent au plus tôt, mais au plus tard

le 16 fevrier.  Veuillez inclure le texte

français et anglais si vous le pouvez et les

liens français et anglais s'ils existent.

Envoyez les détails à rhaluza-

delay@kairoscanada.org
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