Lettre n° 26 de Chrétiens Unis pour la Terre
Spécial COP21

Bonjour à toutes et à tous.
Nous avions un bel édito enthousiaste, et puis, vendredi 13 novembre, le ciel nous est tombé
sur la tête. La violence a déferlé, et c’est comme si construire, défendre la terre et ses
habitants devenait dérisoire face à la pression et l’urgence du sang. Comme si nos élans
étaient écrasés par l’abattement. Pourtant, les migrations, les populations déplacées, les
conflits, y compris celui de la Syrie… ne sont pas éloignés du drame global du dérèglement
climatique.
La COP21 aura bien lieu, car si la vie est suspendue, la température, elle continue à croître.
Même si la grande marche du 29 a été
Changement climatique et responsabilité
interdite,
à
l’instar
de
nombreuses
individuelle
manifestations publiques, des évènements
Paroles
du Pape François
importants vont tout de même avoir lieu. Nous
tentons par cette lettre de vous en donner les “Le changement climatique est un problème global
grandes lignes, ainsi que quelques pistes aux graves répercussions environnementales,
insolites pour faire votre chemin au sein de cet sociales, économiques, distributives ainsi que
événement majeur, qui semble gigantesque politiques et constitue l'un de principaux défis
par les forces en puissance, mais qui concerne actuels pour l'humanité.” §25 – Laudato si’
et
chacun de nous profondément dans sa relation
“Le
futur
de
l’humanité
n’est pas seulement dans
à la terre, aux autres (humains et nonles mains des grands leaders, des puissants et de
humains) et à Dieu.
Par-dessus tout, cette conférence climat à l’élite. Il est avant tout entre les mains des peuples,
Paris reste une chance de conversion dans leur capacité à s’organiser et dans leurs mains
qui irriguent avec humilité et conviction ce
accélérée, encore amplifiée par le portage
processus de changement.”- discours de juillet à
vivifiant de l’encyclique. Pour commencer, Santa Cruz de la Sierra (Bolivie) - Texte intégral ici
voici en vidéo l’appel à l’action du Pape
François…

Retour sur évènements
24h pour la Terre, grande méditation du 1er novembre
Cet évènement a eu une importance considérable non seulement parce que le Grand Rex
était comble, mais aussi parce que les personnes qui se sont relayées sur scène comme dans
le public qui est parfois resté 24 heures d'affilée sur place, a montré une force
d’engagement, de joie, de participation qui révèle qu’une autre façon de voir le monde est à
l’œuvre. Des milliers de personnes dans le monde ont apporté - et continuent d’apporter
leurs messages de soutien à cette initiative hors du commun.
Peoplespilgrimage.org - Tournée de YEB SAÑO en Europe.
L’ancien chef négociateur philippin à l’ONU pour les questions climatiques, devenu un
symbole, a entamé un long pèlerinage depuis Rome. Il est passé par Lyon les 10 et 11
novembre, donnant lieu à une table ronde en présence du cardinal Barbarin, archevêque de
Lyon, du pasteur Backman, président du Pôle Lyonnais de la Fédération protestante de
France, de Martin Kopp, chargé de plaidoyer pour la justice climatique pour la Fédération
Luthérienne mondiale. La table ronde a été suivie le 11 novembre d’un rassemblement pour
réclamer plus de justice climatique. Tous ceux qui le souhaitent sont invités à s’associer à ce
pèlerinage pour le climat ! Voir le site : peoplespilgrimage.org Facebook : Jeûne pour le
climat Lyon.
Cécile Duflot a commenté le pape François durant la clôture du colloque : « La pensée
sociale du pape François » organisé par le Ceras et le Centre Sèvres le 19 septembre. Les
vidéos de son intervention peuvent être vu sur le blog Eglise et Ecologie ici !
Les Mardis des Bernardins autour du climat et de l’écologie se poursuivent.
- Le 29 octobre, conférence sur les Enjeux institutionnels et éducatifs de la conversion
écologique, avec Thierry Marx et Corinne Hedegaard, à visionner ici
- Le 17 novembre, le Cardinal Angelo Scola, archevêque de Milan a donné une
conférence sur « LE CHRIST ET L’UNIVERS », que vous pouvez écouter ici. Retrouvez
les autres rendez-vous dans notre agenda.

Publications – presse – radio ….
Livres


Crime climatique STOP !, Ed. du Seuil, août 2015
Au milieu des nombreuses parutions qui traitent actuellement du réchauffement climatique,
ce livre a le mérite d’être écrit à plusieurs voix et de déboucher sur un appel à la société
civile. Auteurs du livre : Geneviève Azam, Nnimmo Bassey, Philippe Bihouix, Christophe
Bonneuil, Susan George, Clive Hamilton, Jean Jouzel, Bill McKibben, Naomi Klein, Vandana
Shiva, Pablo Solon, Desmond Tutu, etc. Merci à Biosphère pour ses infos sur les crimes
climatiques. En savoir plus ici
 Osons, plaidoyer d’un homme libre, de Nicolas Hulot, Ed. LLL, oct. 2015.
Chefs d’Etat, osez ! Osez admettre que les engagements actuellement sur la table des
négociations ne sont pas suffisants pour limiter le changement climatique à 2 °C. Osez vous
astreindre à des moyens financiers, des indicateurs de contrôle, des réglementations et à
des feuilles de route précises qui vous engageront dès aujourd’hui.
 Les Changements climatiques, collectif, Ed. Olivétan, 2015
Avec Martin Kopp, Otto Shaeffer, Claire Sixte et autres protestants…Un petit ouvrage qui
donne le point de vue des protestants sur la crise climatique.



Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des
générations présentes, de Servigne Pablo & Stevens R., Seuil, 2015.
“Au cours de mes recherches, je me suis rendu à l’évidence que la trajectoire de notre
civilisation n’était pas viable. C’est un message très difficile à accepter et à dire. Je m’y
emploie depuis quelque temps déjà, avec mon compère Raphael Stevens. Nous sommes
devenus des collapsologues… Attention, ces lectures sont difficiles (pour les émotions).
Pensez à en discuter avec des proches après la lecture de ces articles, et de lire dans le
même temps sur la résilience et la transition.
 Le vivant comme modèle, de Gauthier Chapelle, Ed. Albin Michel, 2015.
Développer cette vision systémique pour comprendre scientifiquement que tout est lié, et
comprendre émotionnellement l’interdépendance de toutes les choses peuplant le cosmos,
voici le pari tenu par Gauthier Chapelle qui retrace l’histoire de la vie et de la formidable
créativité de la nature avec un amour de poète et un savoir de biologiste.
 Les trois derniers ouvrages de Fabien Revol :
La nouveauté dans l’histoire de la nature, herméneutique philosophique de la créativité
naturelle. Travail de philosophie de la nature, en dialogue avec les sciences, pour une
philosophie de l’écologie.
Pour une écologie de l’espérance, collection. Altercathos, Lyon, Peuple Libre, 2015. Livre
assez court et grand public qui reprend quelques convictions sur le rapport entre foi et
écologie.
Une encyclique pour une insurrection écologique des consciences, coécrit avec Alain Ricaud,
et présenté par le Cardinal Barbarin, Paris, Parole et Silence, 2015. Une présentation
théologique et pastorale de l’encyclique et une réaction de professionnel de l’écologie.
 La fraternité en héritage, du frère Éloi Leclerc, ed. Franciscaines, 2015.
Après un entretien dans lequel l’auteur franciscain revient sur son parcours, il a sélectionné
quelques-uns de ses plus beaux textes sur François d’Assise. Un CD offert dans le livre :
Suzanne Plagne-Sire y a enregistré plusieurs textes empruntés à divers ouvrages : Le soleil se
lève sur Assise, Le chant des sources et Sagesse d’un pauvre. Un baume apaisant en ces
temps difficiles.
 L'entreprise au défi du climat de Frédéric Baule, Xavier Becquey et Cécile Renouard.
Ed. de l’Atelier, Octobre 2015.
Écrit par deux cadres dirigeants ayant travaillé au sein d’Alstom et de Total et une spécialiste
de l’éthique des affaires, ce livre montre, exemples à l’appui, que les entreprises ont des
marges de manœuvre pour opérer les révolutions nécessaires à la préservation du climat,
dont le défi de la décarbonisation nécessaire de la production.

Sites
“Kit de survie COP21” - Un vademecum en textes et en images réalisé par Reporterre pour
comprendre les enjeux de la Conférence Climat, savoir qui est qui, connaître les principales
actions... A découvrir sur le site de Reporterre

Radio
-

L'émission ‘La marche de l'histoire’ du 29 septembre sur France Inter a eu pour
thème Christianisme et écologie. Vous pouvez l’écouter ici
Retrouvez la chronique hebdomadaire autour de la COP21 de Pierre Radanne tous les
samedis sur RFI et son debrief sur France Culture

Films




La glace et le ciel - Histoire de Claude Lorius parti à la découverte de l’Antarctique et
qui découvre dans les glaces l’histoire de notre terre et de son atmosphère,
enfermée depuis des millions d’années. Claude Lorius livre son témoignage, peutêtre le dernier. Il raconte un monde ancré dans l’Anthropocène, cette ère nouvelle
où l’homme est devenu la puissance qui régit l’écologie et la marche climatique du
monde.
Copenhague, un espoir déçu (2009)- Projection du documentaire écrit par
Dominique Martin Ferrari, réalisé par Aurélie Piel et « De Copenhague à Paris : la
nouvelle donne de la négociation » (2015) de Valery Laramée le 25 novembre à
Paris 2ème (19h00 - Salle Jean Dame, 17 rue Léopold Bellan). Inscription obligatoire
auprès de : dmf@gaia-network.com / ajeasso@free.fr.

Initiatives climat
Chez les chrétiens
Jeûne pour le climat du 1er décembre - date majeure - Nous invitons à jeûner de nourriture
le 1er décembre prochain afin d’exprimer notre faim d’action de la part des gouvernements,
notre volonté et notre détermination à agir nous-mêmes. Nous invitons aussi à organiser des
dizaines de dîners de rupture de jeûne conviviaux ce 1er décembre dans toute la France.
Pour que ces repas de rupture soient bons pour le climat, nous vous invitons à respecter
trois critères : végétarien, local et de saison. Vous trouverez la liste de toutes les villes où
une rupture de jeûne est organisée. Sinon, créez votre événement et dites-le nous à :
jeunepourleclimat@gmail.com ! Retrouver toutes les infos ici, sur le site du jeune pour le
climat.
Le diocèse de Paris mobilise ses fidèles avant la COP 21 - Livrets de formation, conférences,
temps de prière et multiples initiatives sont organisés pour sensibiliser les catholiques à la
tenue de cette conférence mondiale sur le climat. En savoir plus sur le site paris.catholique.fr
Notamment à travers une série de conférences aux Bernardins, et une grande Veillée
œcuménique , organisée le 3 décembre, à Notre Dame de Paris à 19h 30. CUT sera présent,
ainsi qu’une surprise issue des Assises chrétiennes de l’écologie… Le Conseil des Eglises
chrétiennes encourage toutes les paroisses à une célébration similaire en diffusant les outils
nécessaires ici.
Le site cop21religions.org permet d’avoir les informations concernant les évènements
chrétiens en relation avec la COP.
#Vigiles pour la terre – une lueur d’espoir. Initiative éco-artistique de soutien spirituel à la
COP21 et aux transformations à l’œuvre dans notre monde, proposée par Chrétiens Unis
pour la Terre avec des partenaires issus du monde interspirituel. Des
temps de prière, de méditation, de silence et de musique méditative
sont envisagés en diverses églises et lieux de Paris, et de France
durant la COP21 pour soutenir les négociations sur un plan spirituel.
Chacun est appelé à porter une « Vigile » dans sa paroisse. A Paris, la
chapelle Notre-Dame des Anges (6ème) et le Couvent Saint-François
(14ème) accueillent déjà les Vigiles. Explications et mode d’emploi en
pièce jointe dans le mail. Le site internet www.vigilespourlaterre.org
est en construction pour l’instant.

La ‘Plateforme & Co’ - Mise en place d’une structure d’accompagnement spirituel jésuite
destinée aux jeunes de 18 à 30 ans, qui va proposer cette année plusieurs parcours sur le
thème de l’écologie un soir par semaine : d’abord une découverte de l’encyclique Laudato
Si’ (4 novembre au 2 décembre), puis une formation sur l’écologie intégrale (9 décembre au
17 février), enfin une mise en pratique solidaire et écologique (2 mars au 16 avril)
COP 21 – Quand les prélats interpellent les élus : le blog Eglise et Ecologie nous informe du
fait qu’un appel engagé a été signé le 26 octobre 2015 par le cardinal Gracias, archevêque
de Bombay (Inde), le cardinal Erdo, archevêque d’Esztergom (Budapest), le cardinal Marx
(Berlin), Mgr. Gomez, archevêque de Bogota, Mgr. Mbilingi, archevêque de Lubango, Mgr.
Kurtz, archevêque de Louisville. Un appel qui presse les négociateurs de la COP21 à Paris
d’œuvrer à l’adoption d’un accord sur le climat équitable, juridiquement contraignant et
synonyme de véritable transformation.

Chez nos amis
Déclaration commune des bouddhistes pour le climat, le « Buddhist Climate Statement ».
Les bouddhistes des différentes écoles ont uni leurs voix pour lancer un appel pour le climat.
15 représentants du monde entier parmi lesquels le Dalaï Lama, Zen Master Thich Nhat
Hanh, Sa Sainteté le 17ème Karmapa … C’est la première fois que de telles personnalités
bouddhistes se sont réunies autour d’une cause commune.
Déclaration islamique sur le changement climatique, signée par 60 savants musulmans de
divers pays, rappelant le rôle d’intendant confié à l’être humain. La déclaration parsemée de
citations du Coran, interpelle tous les pays, y compris les pays producteurs de pétrole et ose
appeler à un désinvestissement des énergies fossiles !

Le best of des pétitions et mobilisations
500 000 signataires pour dire ‘Osons’ !
En quelques jours, grâce à votre mobilisation, l’appel lancé par Nicolas Hulot a atteint 500
000 signatures pour dire « chefs d’Etat, Osez ! ». En si peu de temps, c’est énorme… Plus
nous serons nombreux à signer l’appel Osons, plus nous aurons de poids sur les décisions qui
seront prises durant la COP21.
Pétition du mouvement catholique mondial pour le climat
Près de 500 000 signatures aussi pour la pétition du mouvement catholique mondial pour le
climat, inspiré par Laudato si’. A retrouver ici !
Pétition « 100% d’énergie renouvelable, n’attendons plus ! »
Près de 3 millions de signatures pour la pétition demandant un engagement vers 100%
d’énergie renouvelable d’ici 2050, portée par l’ONG Avaaz. A retrouver ici !
Consommation de viande et climat, affiches dans le métro
Dans le cadre d’un concours organisé par L214, six affiches ont
été sélectionnées pour diffuser une campagne de sensibilisation
sur les impacts de la consommation de viande sur le climat.
L’affiche gagnante, très parlante, tapissera les murs du métro !

Agenda Climat et COP21
Merci de bien vouloir vérifier la tenue des évènements par vous-mêmes !
15

au

29 novembre - CRÉATION ET
RESPONSABILITÉ DE L’HOMME Mémoire biblique et enjeux
climatiques. Dans le cadre de la
Bible à Neuilly, une quinzaine
culturelle. Contact: 10, rue Frédéric
Passy 92200 Neuilly-sur-Seine, Tél :
09 77 37 04 28 et 01 47 22 09 39
(jeunesse), www.bibleaneuilly.com

17 novembre au 16 décembre série de conférences au Collège
des Bernardins autour de la
question du climat,
de
l’écologie et de l’engagement
des
spiritualités,
en
partenariat avec le diocèse de
Paris et la revue Présence.
20 novembre au 20 décembre 2015 - Art et COP
21 à Saint-Merry - Saint-Merry accueille six
artistes des arts visuels questionnant les
responsabilités collectives dont la COP 21 est
porteuse. Un événement Artcop21.
21 novembre au 2 février - Ode à la Création ,
exposition dans l’esprit de Laudato Si’ avec les
tapisseries du moine Dom Robert, de l’abbaye
d’En Calcat, à Notre- Dame de Paris. Voir les
détails
22 novembre - Célébration des évêques d’Ile de
France en vue de la COP 21 à Notre-Dame de
Paris, 18h30.
24 novembre : ‘La nature et l’homme à l’image
de Dieu’, avec : Sa Grâce Nicholas Holtam,
évêque de Salisbury (Eglise d’Angleterre),
nouveau responsable pour les questions
écologiques à la Conférence des évêques
anglicans. 20h, Collège des Bernardins, Paris.
25 novembre Projection des films «
Copenhague, un espoir déçu » (2009) - et « De
Copenhague à Paris : la nouvelle donne de la
négociation » (2015) de Valery (19h00 - Salle
Jean Dame, 17 rue Léopold Bellan. Paris 2ème).
Inscription obligatoire auprès de : dmf@gaianetwork.com / ajeasso@free.fr.
27 novembre - Accueil des pèlerins à Paris. Un
événement d’accueil pour les courageux pèlerins

(allemands, scandinaves, néerlandais, belges,
britanniques et italiens…) qui auront marché des
dizaines, des centaines, et parfois plus d’un
millier de kilomètres jusqu’à Paris ! Un moment
de convivialité, notamment à la paroisse Saint
Merry, Paris 4ème . Voir les détails
28 novembre- Journée des religions pour le
climat, à Saint Denis- RDV à 10h à la Basilique.
28 novembre au 13 décembre : Place to B, le
collectif des narrateurs pour la COP 21,
accueillera du 28 novembre au 13 décembre
1 000 narrateurs et 20 000 participants,
représentant 5 continents et 50 nationalités ...
18h à 20h avec Nicolas Hulot, Vandana Shiva,
Abd el Malik... au 5 rue de Dunkerque, Paris
10ème , 14 chapitres pour un nouveau récit à
découvrir ici.
29 novembre – La Marche mondiale pour le
climat est annulée à Paris. Il reste toutefois des
marches dans des dizaines de villes de France.
Voir ici . Ainsi que dans des milliers d'autres
villes du monde ! A Paris, nous pouvons être
présents « autrement » en donnant une paire de
chaussures décorées avec un message et notre
nom, par exemple. Elles couvriront à notre place
la place de la République le 29 novembre. Les
Déposer ou les envoyer à Avaaz, 19, rue
Garibaldi, 93110 Montreuil ou collecte tous les
jours de 8 à 19h à la sortie 4 du M° République.
1er décembre - Prière à la Maison de l’unité,
101 rue de Reuilly . Paris 72012, de 19h à 21h.
1er décembre : Conférence « Une spiritualité de
l’écologie » , avec Sa Sainteté Bartholomée Ier,
Patriarche de Constantinople - Collège des
Bernardins, Paris . 20h
1er décembre - Jeûne pour le climat et grande
rupture conviviale interspirituelle. Après un
programme à l’intérieur de la COP 21, les
jeûneurs seront invités à une grande rupture de
jeûne publique lors du dîner, organisé en
partenariat avec ‘Nos Voix’ et ‘Bon pour le
Climat’. (voir dans « Initiatives pour le climat! »)
1er décembre - Mardi d’éthique publique avec
des Jésuites qui assisteront à la COP 21, 35 bis
rue de Sèvres, Paris 6e, 19h.

1er au 12 décembre - Soutien spirituel à la
COP21 à Notre-Dame des Anges, Paris 6ème
(notamment avec les #Vigiles pour la terre).
Accueil des pèlerins, temps de prière, de
contemplation, de danse et de musique… 102
rue de Vaugirard, (prox. Forum104).
2 décembre – « Nourrir la fraternité, Rencontre
inter-religieuse ». Dans cette énergie d’action,
n’oublions pas… l’être. Offrons-nous un temps
de sérénité, des moments de prière et de
méditation pour, au cœur de soi, trouver des
solutions. De 19h30 à 20h30 Au centre de Raja
Yoga. 7 rue Orfila - Paris 20ème .
3 décembre - Concert méditatif de soutien à la
COP21 avec Desert Rose . Une harmonie de voix
venues d’ailleurs pour chanter la beauté des
différences culturelles. De 19h30 à 20h30, au
centre de Raja Yoga. 7 rue Orfila - Paris 20ème.
3 décembre - Célébration œcuménique à la
cathédrale Notre-Dame de Paris à 19h30. Avec
les chrétiens venus du monde entier, une
célébration œcuménique se déroulera à la
cathédrale en présence des coprésidents du
CÉCEF, du patriarche Bartholomée et des autres
responsables d’Églises. A cette occasion sera
diffusé un message des chrétiens pour la COP21.
Le canevas de la célébration est présenté ici pour
que d’autres temps de prière œcuménique
similaires puissent se tenir ailleurs qu’à Paris.
CUT sera participant de l’évènement avec de
belles surprises.
4 décembre – Le savoir des hommes de la forêt.
Rencontre avec les Indiens Kichwa de Sarayaku
(Equateur),
avec
la
participation
de
représentants du peuple de Sarayaku, Frédéric
Louzeau, Jean-Marie Pelt, (sous réserve). 20h
Collège des Bernardins. Paris.
5-6 décembre - Le Sommet citoyen pour le
climat à Montreuil. Plusieurs initiatives en une :
- Le Village Mondial des Alternatives organisé
par Alternatiba présentera des alternatives
individuelles, collectives et territoriales au
changement climatique et à la crise écologique
et énergétique. Possibilité de s’inscrire comme
bénévole via ce lien. - Le Climat Forum, organisé
par la Coalition Climat 21, sera l'occasion de
participer à des débats, des conférences, des
ateliers ainsi que des projections et
représentations de théâtre. -Le Marché paysan
de la Confédération paysanne pour apprendre à
mieux s’alimenter tout au long de l’année.

5-6 décembre - A l’occasion de la COP 21, une
délégation franciscaine internationale sera
présente, avec des représentants de JPIC
(Justice, Paix et Intégrité de la Création) et de
Franciscans International, ONG accréditée
auprès de l’ONU à Genève et New York pour les
questions de défense des droits de l’homme.
5 décembre - Conférence de frère Michael
Perry, Ministre Général des Franciscains, sur
l’encyclique à 10h, suivi d’un partage
d’expériences avec sœur Joan Brown,
franciscaine américaine, directrice d’une ONG
interreligieuse, Interfaith Power and Light.
Couvent Saint François, 7 rue Marie Rose, Paris
14ème .
5 décembre. Ciné-philo et graine de philo
« Climat - Est-ce que je peux sauver la
planète ? », pour la jeunes de 8 à 12 ans et les
adolescents de 13 à 15 ans et leurs parents. De
10h30 à midi au Collège des Bernardins, Paris.
5 décembre - Journée ‘les jeunes chrétiens et la
Cop21’ à Montreuil, puis temps de prière de
Taizé à l’église St Ignace, Paris, 20h30.
5 décembre - « Une réponse chrétienne au
changement
climatique »,
journée
de
conférences et d’ateliers portée par l’association
A Rocha, à partir de 9h30 à l’église Saint-Michel,
5 Rue d'Aguesseau, Paris 8ème.
5-6 décembre - Université de la terre. « Faisons
changer tous les climats ! ». Au Palais de
l’UNESCO. Un programme d’une grande richesse
sur 2 journées avec des nombreux intervenants
(société civile, entreprises et politiques...)
5-11 décembre : lieu de rencontre des pèlerins
climatiques et observateurs chrétiens de la COP
21 à St Denys la Chapelle, Paris 18e et prières
dans d’autres églises parisiennes.
7 décembre – « Quel message commun pour la
protection de la Création ? » Avec Abdennour
Bidar, le cardinal André Vingt-Trois, Haïm
Korsia, Matthieu Ricard. 20h au Collège des
Bernardins, Paris.
7 décembre – « Climat d’espoir pour la planète.
quel avenir pour l’homme sur la terre? » .
Conférence d’Alain Cirou, consultant scientifique
à Europe 1 et Jayanti Kirpalani, leader spirituel
pour l’ONG Brahma Kumaris + concert, 19h 30
aux salons Hoche, 9 avenue Hoche, Paris 8ème Détails sur rajayogameditation.fr ou ici

8 décembre – « S'adapter à un monde qui
change. Quelles réponses spirituelles face au
changement climatique ? » Joachim Pilz
témoigne d’une aventure humaine qui verra son
aboutissement en mars 2016 avec l’inauguration
de « India One », centrale solaire
thermodynamique de 1 mégawatt au cœur du
Rajasthan (lien vers le film) de 19h30 à 21h Au
centre de Raja Yoga. 7 rue Orfila - Paris 20ème.
9 décembre – Conférence « la crise climatique
au regard des populations plus fragiles ». A
l’église Saint-Merry. Paris 4ème. Donner la parole
à ceux qui ne l’ont pas souvent. Avec la
participation des associations Magdala, l’Arche,
la Fraternité Pierre d’Angle, ATD Quart Monde et
de réfugiés climatiques. Présenté par Elena
Lasida et animé par Daniel Maciel. 20h-22h.
9 décembre - Le changement climatique :
Quelle
relation
avons-nous
avec
l’environnement? Atelier animé par Valériane
Bernard. Comment pouvons-nous changer notre
style de vie pour contribuer à une meilleure
santé de notre planète ? Réflexions ponctuées
de méditations de 19h30 à 21h. Au centre de
Raja Yoga, 7 rue Orfila - Paris 20ème.

9 décembre - Veillée pour la Création à l’église
Saint-Honoré-d’Eylau, Paris 16ème.
10 décembre - Veillée pour la Création à SaintPierre-de-Montrouge, Paris 14ème.
10 décembre - Le « groupe jeunes » propose un
Happy Hour sur le thème du climat, à l’église
Saint-Merry, Paris 4ème, avec le projet
d’aborder plus particulièrement la question des
déchets. 19h30-23h.
10 décembre - Prière avec ‘ FÊTEZ DIEU ‘, à
l’église Saint-Merry à 19h30. Prière centrée sur
les thèmes abordés lors de la conférence sur le
climat et sur notre rapport à la Création. 21h22h : A la découverte de François d’Assise, frère
de toute la Création : à partir de textes et d’une
projection de photos.
16 décembre - « La COP21 s’achève, et
maintenant ? ». Avec : François Euvé, Nicolas
Hulot, Frédéric Louzeau, Cécile Renouard,
Romain Potocki… Beau moment en perspective.
20h. Au collège des Bernardins. Paris 5ème.

Si vous lisez cette lettre et qu’elle vous semble utile et importante, merci de nous soutenir en adhérant
à notre association et en nous encourageant financièrement en faisant un don (Bulletin d’adhésion ici).
Merci beaucoup !
En fraternité avec la création toute entière, Chrétiens Unis pour la Terre
Pour vous inscrire (ou vous désinscrire) à cette lettre, merci d’envoyer un mail à
chretiensunispourlaterre@gmail.com

