OFS Canada
JPIC Communiqué JPIC
août / septembre 2020

Protectrice de l'eau

Soumis par le frère Ed Debono, OFM Conv.
J'ai rencontré Joséphine Mandamin lors d'une conférence
Justice et Paix au Centre Mary Ward à Toronto. Je me suis assis
au premier rang. Pendant son exposé, elle n'a pas cessé de me
regarder et je la regardais. J'avais l'impression qu'elle me
parlait, comme si j'étais la seule personne dans la salle de
conférence. J'étais attentif à son histoire et j'étais stupéfait de
ce qu'elle avait fait et de ce qu'elle avait accompli.

Elle était l'une des deux grands-mères Anichinabés qui avaient
marché autour de chaque Grand Lac, le long du fleuve Saint-Laurent et de nombreux autres cours d'eau
et lacs sur le territoire traditionnel des Premières nations au Canada.
Elles ont lancé le mouvement de la marche de l'eau en 2003 pour attirer l'attention des gens sur
l'importance de l'eau. Ils étaient préoccupés par la pollution des lacs et des rivières de l'île de la Tortue
(Terre mère).

Pour les Premières nations du Canada, l'eau est la source de vie de la Terre mère.
Les membres des Premières nations croient que la responsabilité de l'eau incombe aux grands-mères et
qu'elles doivent encourager les autres femmes à prier pour l'eau et à la protéger. Joséphine a
mentionné qu'après sa première marche autour du lac Supérieur, il était naturel de commencer d'autres
marches au printemps car cela symbolisait la repousse et le renouvellement de la terre.
Depuis 2003, année de la première marche de l'eau,
Joséphine a parcouru les rives de tous les Grands Lacs.
Imaginez-vous en train de marcher autour de chacun des
grands lacs. En incluant les autres rives, elle a
probablement parcouru un total d'environ 25 000
kilomètres. Elle a terminé sa dernière promenade près de
l’eau à l'été 2017.
Joséphine Mandamin a marché près de l’eau pour attirer
l'attention des gens sur le fait que l'eau est une ligne de vie
importante sur l'île de la Tortue. Sans eau, nous mourrions
en même temps que tous les animaux et la végétation.
L'eau fait partie du processus de naissance. L'eau est non seulement essentielle à la vie, mais elle est
également considérée comme un médicament.
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L'eau est source de vie. L'eau est essentielle. Une eau claire et potable est aussi importante. Dire cela
semble inutile, mais il faut le dire car nous, les Canadiens, polluons notre source de vie.
Les Grands Lacs sont la plus grande masse d'eau douce au monde. Nous avons également des milliers
de lacs et de rivières d'eau douce à travers notre grand pays. Nous disposons d'une grande ressource
dans notre pays que d'autres n'ont pas.
Joséphine et d'autres grands-mères nous ont laissé en héritage l'importance de prendre soin de notre
eau.
D'autres femmes des Premières nations perpétuent leur héritage ancestral et prennent soin de l'eau.
Les femmes des Premières nations, par leur exemple, nous demandent à nous, leurs concitoyens et les
habitants de l'île de la Tortue, d'être attentifs et de ne pas polluer nos eaux avec des déchets, des
ordures, du plastique, du métal, du mercure et d'autres produits chimiques et objets destructeurs qui
tueront la source de vie de la Terre mère.
Joséphine Mandamin est décédée le 22 février 2017 à l'âge de 77 ans. Mais son héritage continue.
Autumn Peltier, la petite-nièce de Joséphine, a été inspirée de poursuivre le travail de sa tante en
devenant protectrice et défenseur de l'eau. Autumn Peltier s'adresse à l'ONU.
Mise à jour de Well4Africa
Loué sois-tu mon Seigneur à travers Soeur Eau, si utile, humble, précieuse et pure. Il n'est pas dans notre
intention de faire pression sur une quelconque fraternité locale ou régionale pour qu'elle réponde à
cette demande de contributions au projet Well4Africa que l'OFS Nationale parraine. Le projet Nationale
a collecté 13 000 dollars. Veuillez considérer cette humble demande de l'équipe nationale JPIC de
l'OFS. Les chèques peuvent être envoyés à votre Fraternité locale, qui les fera parvenir à votre Région et
enverra à son tour les contributions à notre trésorière nationale, Sherrill Guimond. Pour vous rafraîchir
la mémoire, voici un lien vers le communiqué de presse de Well4Africa.

Lectures complémentaires :
- une retraite de 9 jours de Laudato Si ? (disponible seulement en anglais)
- L'Eglise catholique annonce des directives détaillées et un plan ambitieux pour mettre en œuvre le
programme "Laudato Si".
- Le mouvement catholique mondial pour le climat - Webinaire sur la transition équitable (disponible
seulement en anglais)
-Justice, Paix et Intégrité de la Création
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