
A faith-based initiative for climate justice

Une Initiative des communautés de foi pour la justice climatique

Road to Cop27 webinar series begins Oct 4 /
Série de webinaires "Route vers Cop27" début le 4 octobre

Details and registration. All dates 8pm ET.

Session summaries are below, with some

updates not yet represented on the

webpage:

Oct 4 - Road to COP 27: Spirit and

Justice, coincides with the annual

recognition of Sisters in Spirit Day, and

Indigenous knowledge in terms of

decolonizing climate action.

Détails et inscription sur

https://fortheloveofcreation.ca/event/road-

to-cop27-fall-webinar-series

Toutes les dates sont à 20h00 ET. Les

résumés des sessions sont ci-dessous,

avec certaines mises à jour qui ne sont

pas encore représentées sur la page web

:

4 octobre - Road to COP 27 : Spirit and
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Oct 11 – Road to COP 27: Spirit and

Change, focused on just transitions and

other societal change. The primary

speaker is Angele Alook, an active

researcher on these topics

(https://profiles.laps.yorku.ca/profiles

/alook/). Come find out about different

understandings of the term “just

transition.”

Oct 18 – Road to COP 27: Spirit and

Solidarity, delves into climate mitigation

and adaptation as it relates to the Global

South. The main speaker is Naomi

Johnson of Canadian Foodgrains Bank

(who may provide details of an upcoming -

at the time of this newsletter - position

paper on climate finance).

November 3: Pre-COP online session

with the KAIROS/FLC delegates to COP

27. Details to come!

(NOTE: FLC is contributing to the funding

of the delegation. About 60% of FLC's

contribution has been raised so far. Email

flc.pac@gmail.com for more information.)

Justice, coïncide avec la reconnaissance

annuelle de la Journée des sœurs par

l'esprit, et les connaissances indigènes en

termes de décolonisation de l'action

climatique.

11 octobre - Road to COP 27 : Spirit

and Change, axé sur les transitions justes

et autres changements sociétaux.

L'orateur principal est Angele Alook, un

chercheur actif sur ces sujets

(https://profiles.laps.yorku.ca/profiles

/alook/). Venez découvrir les différentes

compréhensions du terme "transition

juste".

18 octobre - Road to COP 27 : Spirit

and Solidarity, se penche sur

l'atténuation et l'adaptation du climat dans

le contexte du Sud. L'orateur principal est

Naomi Johnson de la Canadian

Foodgrains Bank (qui pourrait fournir des

détails sur un document de position à

venir - au moment de la publication de ce

bulletin - sur le financement climatique).

3 novembre : Session en ligne pré-COP

avec les délégués de KAIROS/PAC à la

COP 27. Détails à venir !

(NOTE : PAC contribue au financement de

la délégation. Environ 60% de la

contribution de PAC a été collectée

jusqu'à présent. Envoyez un courriel à

flc.pac@gmail.com pour plus

d'informations).
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Waves of Change-October 1 /
Vagues de changements - 1er octobre

With Maude Barlow.

Saturday, Oct 1 @ 9 am - 12 pm

University of St. Michael’s College, Sam

Sorbara Auditorium (Toronto)

Register online at csj-

to.ca/thewavesofchange

The lack of drinking water and sanitation

has become a global human rights and

environmental crisis in a world running out

of clean water.

Canada has not taken care of its water

heritage and is not immune to this crisis.

The problem will only grow. Urgent

change is needed.

Water rights activist Maude Barlow will

share wise hope and realistic action to

build a future where water is a shared

Avec Maude Barlow.

Samedi, 1er octobre @ 9 h - 12 h

Université de St. Michael's College,

Auditorium Sam Sorbara (Toronto)

Inscrivez-vous en ligne à csj-

to.ca/thewavesofchange

Le manque d'eau potable et

d'assainissement est devenu une crise

mondiale des droits de l'homme et de

l'environnement dans un monde qui

manque d'eau propre.

Le Canada n'a pas pris soin de son

patrimoine hydrique et n'est pas à l'abri de

cette crise. Le problème ne fera que

s'aggraver. Un changement urgent

s'impose.

Maude Barlow, militante des droits de
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commons, sacred gift, and human right. l'eau, partagera un espoir sage et une

action réaliste pour construire un avenir

où l'eau est un bien commun, un don

sacré et un droit humain.

Road to COP 27 Preparatory Prayer Time /

Temps de prière préparatoire à la COP 27

United Church of Canada minister Tony

Snow will be hosting online prayer times

on Thursdays in October (6, 13, 20) at

8pm ET. All are welcome! Subscribe to the

FLC events page for zoom links and

updates.

Tony Snow, ministre de l'Église unie du

Canada, animera des séances de prière

en ligne les jeudis d'octobre (6, 13 et 20) à

20 h (heure de l'Est). Tous sont les

bienvenus ! Abonnez-vous à la page des

événements du PAC pour obtenir des

liens et des mises à jour sur le zoom.
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Special Notes (COP 15) / Notes spéciales (COP 15)

Wonder what COP 15 is?

The UN Convention on Biodiversity, meets

in Montreal December 7-19.

What role should For the Love of Creation

play?

    Send thoughts to flc.pac@gmail.com

What intentions to participate do FLC

endorsing organizations have?

     Send details to flc.pac@gmail.com

Vous vous demandez ce qu'est la COP

15?

La Convention des Nations Unies sur la

biodiversité se réunit à Montréal du 7 au

19 décembre.

Quel rôle devrait jouer Pour l'amour de la

création?

    Envoyez vos réflexions à

flc.pac@gmail.com

Quelles sont les intentions de participation

des organisations qui soutiennent PAC?

     Envoyez les détails à

flc.pac@gmail.com

COP 27 updates / mises à jour de COP 27

Two delegates have been selected by For

the Love of Creation to participate in the

Deux délégués ont été sélectionnés par

Pour l'amour de la création pour
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COP 27 delegation that is being organized

with accreditation from the United Church

of Canada. Tia Kennedy and Yusra Shafi

were introduced, along with the other nine

members of the COP 27 delegation, at a

special event during KAIROS Climate

Action Month.

With all the media attention that will occur

during the meetings, COP 27 will be an

ideal time to engage faith communities

around the climate crisis. For the Love of

Creation is in the early stages of planning

this engagement. People to help plan

events would be welcome.

One suggestion is some sort of

"accompaniment team" for the delegates;

this could also take the form of a

dedicated prayer team. For those

interested, please contact

flc.pac@gmail.com

participer à la délégation de la COP 27 qui

est organisée avec l'accréditation de

l'Église unie du Canada. Tia Kennedy et

Yusra Shafi ont été présentées, ainsi que

les neuf autres membres de la délégation

de la COP 27, lors d'un événement

spécial organisé dans le cadre du mois de

l'action climatique de KAIROS.

Avec toute l'attention médiatique que

susciteront les réunions, la COP 27 sera

le moment idéal pour mobiliser les

communautés de foi autour de la crise

climatique. Pour l'amour de la création en

est aux premières étapes de la

planification de cet engagement. Les

personnes souhaitant participer à la

planification des événements sont les

bienvenues.

Une suggestion est une sorte d'"équipe

d'accompagnement" pour les délégués ;

cela pourrait également prendre la forme

d'une équipe de prière dédiée. Pour les

personnes intéressées, veuillez contacter

flc.pac@gmail.com

KAIROS Climate Action Month / Le Mois de l’action

climatique de KAIROS

KAIROS' Climate Action Month wrapped

up at the end of September with a Le Mois de l'action pour le climat de
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stunning online event called "Taking it to

the Next Level: Decolonizing Climate

Action." A blog that "connects the dots"

concluded the discussion of the theme.

People are still encouraged to write letters

to Members of Parliament in support of

federal bills on environmental racism and

corporate accountability.

KAIROS' ecological justice coordinator

also wrote on "climate imagination" in the

September 19 issue of Canadian

Mennonite magazine.

Does our faith help us imagine a different -

and better - future?

KAIROS s'est terminé à la fin du mois de

septembre par un événement en ligne

étonnant intitulé "Taking it to the Next

Level : Décoloniser l'action climatique". Un

blogue qui "relie les points" a conclu la

discussion sur le thème. Les gens sont

toujours encouragés à écrire des lettres

aux membres du Parlement pour appuyer

les projets de loi fédéraux sur le racisme

environnemental et la responsabilité des

entreprises.

La coordinatrice de la justice écologique

de KAIROS a également écrit sur

"l'imagination climatique" dans le numéro

du 19 septembre du magazine Canadian

Mennonite. Notre foi nous aide-t-elle à

imaginer un avenir différent - et meilleur ?

Special Notes (COP 27) / Notes spéciales (COP 27)

FLC would like to generate a list of COP

27-related activity by endorsing

organizations and those receiving this

newsletter.

Specifically:

*  Which organizations are sending

delegates to COP 27?

*  What letter-writing, campaigns,

information sessions and other COP

27-related activities are you doing?

Send information to rhaluza-

delay@kairoscanada.org, and Randy will

follow up.

PAC souhaite générer une liste d'activités

liées à la COP 27 par les organisations

qui la soutiennent et celles qui reçoivent

ce bulletin.

Plus précisément :

* Quelles organisations envoient des

délégués à la COP 27 ?

* Quelles lettres, campagnes, sessions

d'information et autres activités liées à

la COP 27 menez-vous ?

Envoyez les informations à rhaluza-

delay@kairoscanada.org, et Randy

assurera le suivi.

Next Newsletter / prochain bulletin d'informationer

The next newsletter of For the Love of

Creation will be coming out in mid-

Le prochain bulletin d'information de

Pour l'amour de la création paraîtra à la
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October.  All endorsees and others

associated with FLC are welcome to send

upcoming events, important notes, calls

for participants, new poetry and many

other items. Please send items by

October 18.  It helps to also send text in

French and links to French sites.

The October newsletter will have updates

on other preparations to engage

Canadians during and after COP 27 in

November.

mi-octobre.  Tous les adhérents et autres

personnes associées à PAC sont invités à

envoyer des événements à venir, des

notes importantes, des appels à

participants, de nouveaux poèmes et bien

d'autres choses encore. Veuillez envoyer

vos articles avant le 18 octobre.  Il est

utile d'envoyer également des textes en

français et des liens vers des sites

français.

Le bulletin d'octobre contiendra des mises

à jour sur d'autres préparatifs visant à

mobiliser les Canadiens pendant et après

la COP 27 en novembre.
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