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Cèdres millénaires à Bécharré (Liban)
Bonjour,
Serait-il hors de propos, en ce début d’année tumultueux, de se demander s’il n’y aurait pas un lien
d’essence, entre les violences de nos sociétés et les violences infligées à la terre et aux vivants ? Le
trouble est dans nos cœurs, et cette résonance intérieure aux maux qui nous entourent signe notre
sympathie pour tous ceux qui souffrent sur cette terre. Nous
essayons de faire notre part pour honorer la vie, pour
Prière
continuer à construire le dialogue, pour être force de « Mon Dieu, je m'adresse à Toi à travers tous
propositions fédératrices… Que cette épreuve soit l’occasion les cœurs et toutes les consciences contenues
pour nous tous de cultiver la paix entre les religions, entre
dans chacun et chacune de Tes créatures
les croyants et les non-croyants, et dans les profondeurs de pour nous délivrer de l'orgueil, de la
notre cœur. Aussi, nous partageons nos souhaits pour que
suffisance et de la folie meurtrière qui guette
cette année 2015 soit riche en partage, en construction chacun de nous. Fais que cette prière arrive à
collective, en harmonie… et qu’elle nous conduise, à une
Toi comme une offrande de tous ceux et
Conférence climat porteuse de réels changements.
celles qui espèrent en Toi dans leur détresse,
Dans ce sens, une bonne nouvelle : une déclaration, suivie mais sans faiblir, et qui veulent, selon Ta
d’un dossier consacré au changement climatique porté par volonté, vivre et partager dans la fraternité et
les Evêques catholiques français. Egalement un texte la paix le don sacré que Tu nous as prodigué :
œcuménique rendu public à l’issue des deux colloques la vie. »
organisés fin novembre, l’un par les catholiques, l’autre par
Prière proposée par le Cheick Khaled Ben Tounes
les protestants, qui nous encourage à prendre véritablement
(guide spirituel de la voie soufie Alawiyya).
en compte l’enjeu du climat dans nos communautés.
Quant à nous, au côté du Jeûne pour le climat qui se
poursuit, nous préparons le prochain carême en proposant de diffuser plus largement notre initiative « un
carême pour la terre » et en nous reliant cette année au CCFD et sa campagne de carême. Pour continuer
de construire ensemble et apprendre à nous connaître nous vous proposons de participer à notre
première Assemblée Générale le 18 avril à Paris. Bonne lecture !

Changement climatique : un kairos planétaire
Le 15 janvier dernier, Monseigneur Jean-Luc Brunin, président du Conseil Famille et Société de la Conférence des Evêques, a
présenté un dossier sur les changements climatiques à la presse et aux représentants des mouvements chrétiens impliqués dans
la préparation de la conférence Paris climat 2015 (COP21). Ce dossier, s’appuie sur le travail « Justice et Paix » de l’antenne
environnement et du groupe Consommation. Son titre donne le ton : « Changement climatique : un Kaïros planétaire. Le moment
opportun pour bâtir un monde commun ». Ce texte explique que la crise climatique représente un défi mondial tragique, mais qui
ouvre sur de nouveaux possibles. Ce dossier présente ensuite les enjeux de la conférence climat et les démarches chrétiennes
déjà lancées pour 2015. C’est un appel à agir et à sensibiliser. La liste des partenaires chrétiens engagés sur cette voie est appelée
à grossir et à s’enrichir. Retrouver tous ces documents sur le site de l’Eglise catholique.
En annexe, de ce dossier, deux nouvelles « fiches bleues » ont été diffusées, l’une pour présenter la Conférence climat COP21 de
Paris, l’autre reprenant la déclaration du Conseil Famille et Société.

RETOUR SUR EVENEMENTS
1- Bilan de la conférence climat à Lima (COP20)
« La conférence climat annuelle de l'Onu qui s'est tenue à Lima en décembre 2014 a sauvé les meubles,
pas le climat. A la veille de la conférence, l'atmosphère diplomatique était encourageante : l'accord USAChine sur le climat et les promesses de financement atteignant presque les 10 milliards d'euros sur quatre
ans avaient permis d'arriver au Pérou avec un optimisme mesuré, mais raisonnable. Au final cependant,
sur aucun des grands points de négociations les progrès espérés n'ont été réalisés. Nous n'avons pas de
feuille de route (date et référentiel technique) pour les promesses de réduction d'émissions que les pays
devront tous faire en 2015 ; pas de plan de financement pour atteindre la somme de 100 milliards de
dollars annuels à partir de 2020 ; pas d'engagement pour la période pré-2020 ; pas de brouillon
constructif de l'accord de Paris, mais 38 pages laissant tout ouvert. Les mois qui viennent seront donc
décisifs pour une conférence qui, déjà, semble mal engagée ». Martin Kopp. Voir article dans Réforme
2- Bilan de la Soirée « le Climat et Moi » du 1er décembre à Paris
« Participer à la journée mensuelle de jeûne pour le Climat le 1er de chaque mois, c’est bien, mais en faire
un temps festif de rencontre, vécu avec d’autres, c’est tellement mieux ! Ainsi, la soirée organisée le 1er
décembre au Forum104 à Paris a réuni une centaine de Franciliens autour d’un programme porteur:
temps de prière œcuménique animée par un prêtre catholique, un prêtre orthodoxe et une pasteure
protestante, conférence à deux voix par des expertes sur les enjeux du changement climatique, ateliers
sur des problématiques spécifiques autour du climat et un spectacle humoristique de clôture par Loulou
Jedi… sans oublier un bon bol de chorba pour rompre le jeûne. Cerise sur le gâteau, la date coïncidait avec
l’ouverture à Lima de la Conférence annuelle sur le climat (COP 20) et une liaison vidéo a permis aux
participants de converser avec le groupe de jeûneurs présent à Lima. Un très riche agenda pour une
soirée qui est passée vite, très vite ». François B.
3- Bilan du Jeûne pour le climat en France – Focus sur 3 groupes
« A Rennes, nous avons franchi le pas : à partir du
Des pistes et des outils pour le jeûne
mois de janvier, nous nous rassemblons dans un lieu
 Pour trouver les groupes, pour vous inscrire, pour
public. Sur la place de la Mairie, entre 12H et 14H,
utiliser les outils (flyers, banderoles, présentation…)
nous distribuons aux passants des flyers avec un quiz
voir le site :
sur le climat qui permet une bonne entrée en
rassemblementsjeunepourleclimat.wordpress.com
matière et des échanges intéressants. Nous sommes
 CUT propose des autocollants jeûne pour le climat (à
assez étonnés de constater finalement que les
10€ les 100). Pour passer commande écrire à
chretiensunispourlaterre@gmail.com !
enjeux climatiques ne sont pas bien connus. En plus
 Pour les deux prochains rendez-vous (dimanches 1er
de la visibilité, notre démarche participe donc à la
février et 1er mars), pourquoi pas proposer une soupe
sensibilisation de tous. Le prochain jeûne aura lieu le
à partager avec tous croyants et autres sur le parvis à la
er
mardi 3 février, le 1 du mois ne permettant pas
sortie de la messe (accompagné de flyers et de
toujours de rejoindre le plus grand nombre de
banderoles) ?
personnes ».Gilbert
 Proposer, parmi nos sélections, des lectures inspirantes
(jeunepourleclimat35@orange.fr)
à partager.
« A Lyon, Le groupe jeûne pour le climat Lyon
 Marcher ensemble d’un point symbolique à un autre.
continue avec un nombre de participants variable
 Tenir des stands en lieu public (Rennes et Lyon)
mais n’ayant pas dépassé la dizaine, sauf le 1er
 Organiser la projection d’un film + débat (voir lettre de
novembre de CUT et dans celle-ci à « parutions »)
décembre où nous avons compté une quinzaine de
Toutes vos idées sont bienvenues !
personnes. Cela peut paraître peu, mais la bonne
nouvelle est qu’à chaque fois les participants sont
venus de différents horizons : les chrétiens avec une forte présence protestante, les militants de la cause
animale, les écologistes et les végétaliens. Espérons que chacun sème dans son entourage ». Silvère.
Contact: jeunepourleclimatlyon@gmail.com
A Orléans. Depuis le 1er juillet, une équipe œcuménique de "Jeûneurs" s'est constituée à l'initiative du
groupe "Chrétiens et Ecologie dans le Loiret". Le lancement a eu lieu au Temple, puis les RDV suivants ont
été donnés sur le parvis de la cathédrale pour un "banquet jeûnatoire", réunissant une cinquantaine de
personnes le 1er novembre. Au fil du temps, des contacts ont été noués avec de nombreuses associations
en lien avec la question du climat, notamment pour une projection-débat du film "De plein fouet - le
climat vu du Sud" au cinéma le 1er février. Pour le printemps et l'été, nous prévoyons d'être présents sur
différents marchés en ville. Plus d'infos ici

De nombreux autres groupes se réunissent, retrouvez-les ici !
4- Bilan du colloque organisé par la Conférence des Evêques le 29 novembre 2014.
« Ce colloque, qui avait pour thème « Sauver la création. Ecologie enjeu spirituel » a rassemblé plus d’une
centaine de personnes autour de figures fortes et d’un véritable désir d’engagement pour l’écologie. SI
Michel Rocard a souligné la déficience de nos politiques face à la crise, Mgr Marc Stenger, lui, a insisté sur
le fait qu’il s’agissait avant tout d’une crise de sens. Les scientifiques Dominique Bourg et Alain Grandjean
ont respectivement affirmé la nécessaire redéfinition de l’accomplissement de soi, hors de l’objectif de la
seule consommation et l’option qui se propose à nous de faire une vraie transition énergétique en partant
du local. Elena Lasida a redéfini, à partir du récit biblique, ce qu’était, selon elle, la vie bonne. L’aprèsmidi, une table ronde a présenté 5 expériences concrètes, parmi lesquelles un témoignage de la corédactrice de « Nos limites ». L’expérience de botaniste de Jean-Marie Pelt a été enrichissante. CUT a pu
présenter son action ainsi que et le « jeûne pour le climat » lors des échanges avec la salle. De nouveaux
contacts ont été pris et chacun est reparti avec volonté renforcée de dialogue ». Priscille
5- Bilan du colloque protestant
Les 29 et 30 Novembre dernier s'est tenu à Paris, dans les locaux de l'institut protestant de théologie le
colloque „Terre créée, terre abîmée, terre promise“ avec la Fédération protestante de France et le réseau
bible et Création de l'Eglise protestante unie de France. Douze intervenants et six ateliers de travail ont
permis d'avancer sur le chemin de l'espérance chrétienne, comme troisième voie, comme alternative au
déni ou à la sidération. La Fédération protestante de France met tout en œuvre pour que les actes de ce
colloque soient édités avant l'été 2015, afin d'accompagner aux mieux les efforts nécessaire de la société
civile pour affronter notamment l'urgence des enjeux climatiques. La dimension œcuménique a été un
point fort de ce colloque, soulignée et souhaitée par la plupart des intervenants. Robin
6- Une déclaration œcuménique par le CECEF (Conseil d’Eglises Chrétiennes en France)
Cette déclaration a été faite à l’occasion de l’Avent, appelant à la responsabilité des chrétiens face à la
crise écologique. Extrait : « En ce temps de l’Avent, nous encourageons les chrétiens en France à porter
dès maintenant dans la prière, la réflexion des Nations Unies sur les enjeux climatiques, à reconsidérer
leur relation aux biens matériels, à réorienter leur vie vers l’essentiel, à montrer qu’une façon de vivre
plus sobre et plus solidaire est possible, en avançant eux-mêmes sur ce chemin de conversion. Suite ici…

ACTUALITES
Le Saint-Siège appelle à protéger les migrants environnementaux
Le 26 novembre 2014, le représentant du Saint-Siège aux Nations Unies a appelé la communauté
internationale à protéger les réfugiés climatiques: Les migrations concernent « une personne sur sept
dans le monde », avec de nombreux enfants seuls et « plus de 50 millions de personnes déplacées de
force ». Il a appelé à une « mondialisation de la solidarité et de la coopération ». Il a également déploré le
manque de dispositions protectrices dans les accords internationaux sur le climat. L’objectif de la
communauté internationale doit être « de faire de la migration un choix et non une nécessité » en
soutenant le développement et les mesures protectrices dans les pays d’origine touchés par la pauvreté
ou les catastrophes climatiques et en respectant les droits des migrants et les intégrant dans les pays
d’accueils, où ils sont, aujourd’hui, pour beaucoup d’entre eux, exploités.
La justice climatique nous concerne-t-elle ?
A la fin du sommet de Lima, des ONG et mouvements (dont Attac France et les Amis de la Terre) ont signé
un appel revendiquant plus de « justice climatique » dans les débats trop conciliants pour les uns et les
autres n’ont abouti à rien : “où sont les ONG chrétiennes ? “s’étonne Dominique Lang sur son blog Eglise
et Ecologie en guise de « teasing » pour le Colloque de Pax christi de mars prochain dont nous espérons
vous communiquer bientôt le programme.
Un mouvement qui vise à rassembler
Le Global Catholic Climate Movement est une jeune coalition internationale, réunissant des catholiques
de nombreux pays soucieux de la création, des pauvres et des générations futures. Lire la suite de leur
présentation sur le blog Eglise et Ecologie

Le devenir de la Création dans le projet de salut de Dieu
Le Pape a fait un discours édifiant autour de « la vie nouvelle » ou » la Jérusalem céleste », ce « lieu » ou
cet « état » auquel nous sommes tous appelés à accéder ; - y compris les animaux ? « Plus que d’un lieu, il
s’agit d’un « état » de l’âme dans lequel nos attentes les plus profondes seront réalisées de manière
surabondante et notre être, en tant que créatures et enfants de Dieu, parviendra à sa pleine
maturation.(…) Ce qui s’annonce comme l’accomplissement d’une transformation, qui en réalité est déjà
en cours depuis la mort et la résurrection du Christ, est donc une nouvelle création ; ce n’est donc pas un
anéantissement de l’univers et de tout ce qui l’entoure, mais l’accompagnement de chaque chose vers sa
plénitude d’être, de vérité, de beauté » Suite sur le blog Eglise et Ecologie

INITIATIVES
Tenez ferme !
Message du Pape pour le carême 2015 écrit le 4 octobre 2014, le jour de la Saint-François d’assisse, ce
long message est une exhortation à tenir bon dans la tourmente à nous relier à Dieu et à nos frères, à
« montrer cet intérêt envers l’autre par un signe, même petit, mais concret, de notre participation à notre
humanité commune ». Extraits « Un des défis les plus urgents sur lesquels je veux m’arrêter dans ce
message, est celui de la mondialisation de l’indifférence. L’indifférence envers son prochain et envers
Dieu est une tentation réelle même pour nous, chrétiens (…) Chers frères et sœurs, je désire tant que les
lieux où se manifeste l’Église, en particulier nos paroisses et nos communautés, deviennent des îles de
miséricorde au milieu de la mer de l’indifférence. Suite sur le site de radio Vatican
Un carême solidaire par le CCFD et CUT.
Pour ce carême 2015, une synergie s’est opérée entre la campagne de carême du le CCFD et CUT autour
du thème « Tous responsable de la création ». De nombreuses propositions d’actions, des pistes de
réflexion, des prières, des interpellations, des outils tels qu’une belle tenture à accrocher ou cartes à
distribuer, une brochure très complète que l’on peut télécharger sur le site du CCFD et une thématique
pour chaque semaine du carême déclinée en actions : jeûner pour le climat, planter un saule… De quoi
nous accompagner avec créativité et profondeur sur notre chemin. La brochure peut également être
demandée via le référent CCFD de votre paroisse. Une occasion de faire connaissance ! De quoi nous
accompagner avec créativité et profondeur sur notre chemin. La brochure peut également être
demandée dans votre paroisse.
Prière pour la création proposée par CUT tous les vendredis à 21h
CUT propose à tous ses membres et à ceux qui le souhaitent de se retrouver par l’esprit, où que l’on soit,
chaque vendredi de carême à 21h, à commencer par le vendredi 20 février. Nous invitons à lire la prière
ci-jointe (écrite par Michel Maxime Egger). Nous vous proposons, en guise d’introduction, d’effectuer une
métanie. Nous avions envie d'adopter ce geste qui nous a paru très beau dans les rites orthodoxes, et qui
consiste à toucher la terre de la main droite avant de faire le signe de croix. Cela nous relie avec la terre,
l'inclue dans notre prière sans besoin de paroles et rappelle le beau geste de Jean Paul II qui embrassait la
terre dès son arrivée dans un nouveau pays. Le sens de ce geste dans l'Orthodoxie est la conversion.
Lancement du crowfunding du tour de France en vélo d’Alternatiba
Alternatiba – la grande mobilisation populaire pour relever le défi du changement climatique aux travers
des alternatives, lance un tour de France du 5 juin au 26 septembre, à bord d’un vélo 4 places qui va
parcourir 5 000 kilomètres, de ville en village, pour montrer que les alternatives existent, qu’elles sont
simples, concrètes, efficaces, et qu’en plus elles contribuent à construire un monde meilleur ! Alternatiba
lance un appel de fond pour financer son tour de France sur son site
Femmes pour la planète - Appel à don pour financer le prochain film de Marie Monique Robin
« Ce petit mot est un cri du cœur et de la raison : alors que certains voudraient nous embarquer dans la «
guerre des civilisations », je choisis l'Humanité ! Alors qu'on traduit déjà en cotes de popularité le grand
sursaut collectif et citoyen qui nous a rassemblés pour célébrer la vie et dénoncer la barbarie – sociale,
économique, politique –, j'appelle au changement en faveur des générations futures. Pendant que dans
les rues du pays s'installe une démonstration de force martiale, je réponds féminité. J'ai besoin de vous

pour boucler le budget de « Femmes pour la planète » avant le 8 mars Plus d’infos sur le film et le
financement

PARUTIONS ET PISTES DE LECTURE (en bref)
Revue Projet sur la transition énergétique. Ce
numéro montre bien à quel point notre contrat
social, l’ensemble de nos modes de
fonctionnement, nos transport, nos logements,
notre système de protection sociale, notre
démocratie, notre addiction à la consommation,
sont interrogés par la transition énergétique.
Possibilité de commander au 01 48 22 40 18 4, rue
de la Croix Faron, www.revue-projet.com
L’animal est une personne ; pour nos frères et
sœurs les bêtes. de Franz Olivier Giesbert. Ed.
Fayard 2014. Un vrai bonheur d’entendre des
témoignages poignants, de lire une écriture qui ne
s’embarrasse pas de faux semblants, de sentir un
humain un peu humain vis à vis de ce qui ne l’est
pas. Des histoires d’amour, des cris de colères, des
informations décapantes… le livre se lit d’une
traite.
Dans les pas de Saint François d’Assise, L’appel de
Jean-Paul II en faveur de l’écologie, de Marybeth
Lorbiecki, Editions Dervy 2014 - Cet ouvrage bien
documenté, aborde les grandes questions de
l’écologie et se situe explicitement contre la «
culture du Gâchis et de la Mort » cher à Jean-Paul
II et au Pape François. Il constate le manque
d’engagement des croyants sur les questions de
changement climatique ou autres. C’est que
l’auteur ne connaissait pas encore CUT!
Le règne du vivant d’Alice Ferney, Actes Sud
2014. Dans ce roman, la romancière décrit l’action
du militant écologiste américain Paul WATSON
qui, après avoir été expulsé de Greenpeace en
1977, a créé sa propre association Sea Shepherd
Conservation Society, et est particulièrement actif
dans la lutte contre la pêche baleinière. On en
redemande des livres et des militants comme
cela!
Un empoisonnement universel. Comment les
produits chimiques ont envahi la planète, de
Fabrice Nicolino, Ed. Les liens qui libèrent, Un
voyage érudit qui nous mène des champs de
bataille de la guerre de 1914 au siège des Nations
Unies. En un siècle l’industrie chimique, devenue
une machine infernale a réussi peu à peu à
empoisonner la terre et ceux qui l’habitent.

Livres à paraître
Parution d’un numéro
spécial des Cahiers de
l’Atelier ayant pour
thème « S’engager pour
le climat ». Avec trois
objectifs : Sensibiliser de
larges réseaux chrétiens
et citoyens à l'enjeu
d'une action sur le climat, mettre en valeur les
initiatives des chrétiens et des personnes d'autres
familles spirituelles pour engager la transition
écologique, approfondir et faire connaitre les
enjeux théologiques et spirituels de ces
engagements. Encouragez la parution de ce
numéro spécial (n°544), auquel plusieurs Cutiens
ont participé, en souscrivant avec le bon ci-joint !
Films
L’urgence de ralentir . Aux quatre coins de la
planète des citoyens refusent de se soumettre aux
diktats de l'urgence et de l’immédiateté, pour
redonner sens au temps. En Europe, aux ÉtatsUnis, en Amérique Latine ou encore en Inde,
Philippe Borrel est allé à la découverte
d'initiatives, individuelles et collectives, qui
proposent des alternatives basées sur d’autres
paradigmes.
Le livre de la Nature. Film parlant de la
biodiversité et du lien entre science et religion.
Peut être commandé à l’adresse suivante :
scienceetreligion@univ-catholyon.fr Le DVD à 10€.
En quête de sens , de Marc de la Ménardière et
Nathanaël Coste.
L’histoire de deux amis qui ont décidé de tout
quitter pour aller questionner la marche du
monde. Leur voyage initiatique sur plusieurs
continents est une invitation à considérer notre
relation à la nature, au bonheur et au sens de la
vie. Un parcours émouvant qui donne envie de
reprendre le chemin de notre propre quête. Sortie
le 28 janvier 2015. Soutien possible en
commandant le DVD et en le diffusant.

AGENDA
 Mardi 3 février. Chrétiens Changeons vous invite à écouter
Olivier Rey, chercheur au CNRS à 20h30 au Centre Diocésain de
Pastorale, 133 avenue de la République à Clermont-Ferrand. Thème :
« Et si on vivait autrement que chacun de son côté ? ».

Du 3 au 10 février : 32eme festival du film d'environnement
d'ile de France, Thématique : Réchauffement Climatique.
 Vendredi 20 février. Rendez-vous de prière de CUT, à 21h.
puis chaque vendredi. (voir rubrique Initiatives)
 14 mars (et 21 mars) - Lecture intégrale d'Eve, l'immense
poème de Péguy sur la Création, par une Pléiade de comédiens, de
14h30 à 19h30, suivies d'une large discussion le 25 mars à 18h3O, le
tout à l'Espace Bernanos, 4 rue du Havre, Paris 9ème.
 16 mars, « les chances d'une gouvernance mondiale au
temps des crises systémiques », avec Michel Camdessus, ancien
directeur général du FMI- Eglise St-Roch 18h30 . Vu les anciennes
responsabilités de l’intervenant, il devrait y avoir du débat !
 17 au 19 mars . Colloque « L'unité des chrétiens. Pourquoi ?
Pour quoi ? proposé par L'Institut Supérieur d’Études Œcuméniques
(ISEO - Theologicum), en collaboration avec l'Institut protestant de
théologie et l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Le colloque
s’interrogera sur les motifs, ainsi que sur les buts de l’œcuménisme
aujourd’hui. La première journée sera consacrée à l’examen du
contexte actuel de cette quête de l’unité. La deuxième journée sera
dédiée aux pratiques œcuméniques. Un dernier temps se penchera
sur l’avenir, en regardant comment les chrétiens en dialogue
cherchent à surmonter les frontières confessionnelles. CUT sera l’un des intervenants sur le
thème « Habiter la terre ensemble…. ». A l’Institut Catholique de Paris 21, rue d'Assas 75006.
Programme complet et bulletin d’inscription ici.

Si vous lisez cette lettre et qu’elle vous semble utile et importante, merci de nous soutenir
financièrement en adhérent à notre association ou en faisant un don. Un grand merci !
Bulletin de soutien ou d’adhésion à télécharger ci-joint

Chapelle Saint-Michel sur le lac de Serre-Ponçon (04)
Grand Merci aux premiers adhérents qui recevront une magnifique photo
lors de notre première AG prévue le 18 avril, à noter dans vos tablettes !

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

