
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour à tous les ami-e-s de Chrétiens Unis pour la Terre, 

 
En ce mois de mai, la  mobilisation pour le climat se poursuit de façon intense de toutes 
parts, y compris au niveau des autorités religieuses. Plusieurs rendez-vous importants se 
profilent déjà, avec notamment une grande marche le 31 mai à Paris et Lyon, dans le cadre 
de la mobilisation Mille actions pour le climat et un grand rassemblement de la Coalition 
climat 21 le 13 et 14 juin à Nanterre.  
Nous tiendrons également  notre première assemblée générale. Celle-ci aura lieu le 
dimanche 14 juin à Paris, mais s’organisera autour de divers rendez-vous tout au long du 
week-end.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Lettre n°23  Mai 2015 

Livre du mois 

 
La Miséricorde. Notion fondamentale de l’Évangile. Clé de la vie chrétienne, 

Du Cardinal Walter KASPER- Éd. des Béatitudes, 2015 
« Dieu peut-il donc souffrir ? Est-il compatissant envers nous ? » : cette  question, - non purement spéculative, car 
la théologie traditionnelle a nié la capacité de Dieu à souffrir se conformant à la philosophie antique-, se pose 
dans la foi. Les anciens pensaient qu’une compassion de Dieu était incompatible avec sa transcendance, sa 
souveraineté et sa perfection. Cependant la Bible, dès l'Ancien Testament, ne laisse aucun doute : Dieu n'est pas 
incapable de souffrir ; dans son cœur, il souffre avec nous, il se réjouit et pleure avec nous et sur nous. La Bible ne 
connaît pas un Dieu qui trônerait dans sa gloire au-dessus d'un monde en proie aux pires horreurs. "Un peu de 
miséricorde rend le monde moins froid et plus juste. Faire l'expérience de la miséricorde change tout. C'est la plus 
belle parole que nous puissions entendre: elle change le monde...il nous faut comprendre cette miséricorde de 
Dieu."  

La Citation du Mois : 
« Ce dont nous avons le plus besoin, c’est d’écouter en nous les échos de la Terre  
qui pleure. » 

Thich Nhat Hanh 



Retour sur évènements 

 Jeûne du  1er avril 
Le 1er avril, de nombreux groupes de jeûneurs ont interpellé leur député afin de 
demander un débat parlementaire sur la COP. La France préside les négociations, il est 
utile que le gouvernement français entende les élus de la Nation sur ce sujet capital et 
que ceux-ci prennent position publiquement sur des enjeux comme le Fonds vert pour 
les pays du Sud, la géo-ingénierie, l’option de 100% renouvelables etc. Plusieurs 
réponses sont déjà arrivées.  
 

Initiatives 

 
Colloque CDP/COP21 le Climat : quels enjeux pour les religions ?  le 21 mai (de 9h 30 à 17h) 
au Sénat, avec les principaux représentants de toutes les religions, ainsi que Nicolas Hulot, 
envoyé spécial pour la protection de la planète. Inscription indispensable par mail à l’adresse 
suivante : crcf.cop21@gmail.com ou ici 
Urgence climat -des chrétiens en marche le 31 mai à Paris 
Un collectif d’association impulsé par la CCFD Paris et comprenant le Secours catholique, Pax 
Christi, CUT et soutenu par la délégation diocésaine à la solidarité, organise une grande 
marche le dimanche 31 mai, du sud au nord de Paris.  
Pour le départ, RDV à 16h au Forum 104 (104 rue de Vaugirard) et arrivée à 22h à 
Montmartre avec diverses étapes, dont l’une à 21h à la Maison verte. Des lectures, 
rencontres, témoignages et chants, ponctueront la marche, que l’on peut rejoindre en cours 
de route. 
Plus d’info et itinéraire précis en cliquant ici  
 
 
Parutions 

 

 Soigner l’esprit, Guérir la Terre – Introduction à l’écopsychologie, de Michel Maxime 
Egger. Ed. Labor et Fides, Avril 2015. Un ouvrage qui explore en 
profondeur les racines de nos résistances au changement à travers un 
mouvement encore peu connu en Europe et trois grandes grandes 
figures de l’écopsychologie que sont Carl G. Jung, Paul Shepard, 
Théodore Roszak et Joanna Macy. Nous lirons et parlerons de cet 
ouvrage plus en profondeur prochainement.  

 Le passe-murailles, François d'Assise : un héritage pour penser 
l'interculturel au XXIe siècle. De Michel Sauquet. Editions 
Franciscaines. Est-il encore possible de "vivre-ensemble" avec des 
cultures et des religions différentes ? Qu'est-ce qui fonde ce vivre-
ensemble ? Quelles en sont les conditions ? Michel Sauquet, qui a 
travaillé toute sa vie sur les questions interculturelles, s'est penché 
sur l'expérience originale de François d'Assise et de ses héritiers pour y répondre. 
Rencontre avec l’auteur le 21 MAI, au Couvent saint François 7 rue Marie-Rose 
 75014  PARIS (M° Alesia) à 19h00 

  « Avec les créatures. Pour une approche chrétienne de l’écologie ». J.-M. Gueullette, 
Fabien Revol, dir., Ed. Cerf, 2015. Fruit du travail d’un collectif de théologiens, d’uni-
versitaires et de chercheurs, réunis à l’occasion du lancement de la Chaire Jean 

http://www.senat.fr/evenement/colloque/climat_enjeux_pour_les_religions.html
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/post/2015/04/23/Urgence-Climat%2C-des-chrétiens-en-marche-le-31-mai


Bastaire à Lyon, cet  ouvrage vise à mettre en œuvre toutes les ressources de 
l’interdisciplinarité en vue d’une théologie et d’une éthique chrétienne de l’écologie.  

 Gauthier Bès nous signale le lancement prochain de la revue “Limite”, Revue 
d’écologie intégrale (Trimestriel de combat culturel)  “Révolutionnaires bien sous 
tous rapports, nous souhaitons promouvoir l’écologie intégrale. L’écologie intégrale 
ne choisit ni l’humain contre la nature, ni la nature contre l’humain. Elle cherche au 
contraire à faire la synthèse entre le respect absolu de la dignité humaine et la 
préservation de la biodiversité.” Résumé argumentaire ici. 

  « Cathos, écolos : mêmes combats ? », de Patrice de Plunkett,  parution dans la 
nouvelle collection lancée par les Alternatives catholiques, aux éditions du « Peuple 
libre ». Voir plus d’infos sur ces ouvrages sur le site Eglises et Ecologie de Dominique 
Lang.  

Agenda 
 

 9 mai Journée Nature et Spiritualité au Prieuré Notre Dame du Rosaire à Lumigny (77) 
 18 mai - Conférence de Christophe Boureux, dominicain, autour 

des Jardins et des plantes de la Bible. Eglise Saint Roch, 24 rue St Roch, Paris 
1er à 18h30 ; 

 23 mai - Une grande marche contre Monsanto rassemblera des 
citoyens du monde entier (50 pays)  à Paris, pour dire « non ! » aux 
multinationales au modèle agricole accro à la chimie et aux manipulations 
du vivant, modèle imposé au détriment des peuples et des paysans qui les 
nourrissent. Des millions de personnes manifesteront leur volonté d’une 

agriculture durable, respectueuse des agriculteurs comme des écosystèmes, et d’une 
alimentation capable de garantir notre santé et celle de nos enfants. Départ de la marche 
place Denfert-Rochereau à 16h.  

 28 Mai - Journée d’hommage à Jean Bastaire et journée d’inauguration des activités de la 
Chaire Jean Bastaire à Lyon, pour une vision chrétienne de l’écologie intégrale théologie, 
éthique et spiritualité » de l’Université Catholique de Lyon, À la Maison diocésaine du 
diocèse de Lyon de 14h à 22h30. Cet événement est organisé en partenariat avec la 
fondation saint Irénée qui soutient les activités de la Chaire. Conférence le  soir sous la forme 
d’un entretien entre la Cardinal Barbarin et Dominique Bourg, vice-président de la Fondation 
Nicolas Hulot . 

 30 mai - Marche pour la paix et le climat  à Lyon. Dans le cadre de la préparation de la 
Conférence Paris Climat 2015, Pax Christi, la coordination lyonnaise du Jeûne pour le climat 
et Chrétiens Unis pour la Terre, organisent une marche pour la paix et le climat à Lyon, à 
partir de 9h00.  Rendez-vous : métro D – Gare de Vaise, sur l’esplanade- Arrivée vers 12h30 
au parc de la Tête d’Or, Monument des Droits de l’Homme, pour échanger autour d'un pique 
- nique végétarien tiré du sac. 

 30 mai - « Vivre une relance créative avec la société et la planète" - Conférence atelier avec 
Michel Maxime Egger. Comprendre ce changement de paradigme comme fondement d’un 
vivre autrement et, à partir de cette compréhension, développer les composantes d’une 
nouvelle forme d’engagement   le   méditant-militant ». Cette expression désigne une 
manière autre de s’engager qui articule, en les mettant en boucle, transformation de soi et 
transformation du monde. A.14 au Forum104. (104 rue de Vaugirard, paris 6ème), Inscription 
obligatoire sur le site www.forum104.org.  

 30 mai- « La libération animale, et après ». Conférence avec Peter  inger,  ymeric Caron et 
Matthieu Ricard à la Cité des sciences et de l’industrie,  Paris 1 e, de 14h à 18h.  

https://www.facebook.com/revuelimite/info?tab=page_info
https://ecologyandchurches.wordpress.com/2015/05/13/livres-ecolos-et-cathos-de-droles-de-creatures/
https://sclumigny.wordpress.com/2015/02/23/journee-nature-et-spiritualite/
http://www.univ-catholyon.fr/ecoles-fac-instituts/cie/journee-d-hommage-jean-bastaire-pionnier-de-l-ecologie-chretienne-134552.kjsp?RH=1294821592006
http://www.forum104.org/


 31 mai - Urgence climat - des chrétiens en marche avec la participation de diverses 
organisations, dont CUT. Départ à 16h  du Forum104, 104 rue de Vaugirard. Paris 6ème. Voir 
initiatives/actualités 

 30, 31 mai - Grande fête au centre des Courmettes (06) organisé par l’association   Rocha 
(s’inscrire ici) suivie, le 1 er Juin d’un séminaire   le changement climatique en débat 
(s’inscrire là).  

 30 et 31 mai Mille actions pour le climat, première mobilisation pré-COP, un peu partout en 
France. Voir la carte sur http://coalitionclimat21.org 

 1er au 28 juin- Une retraite spirituelle dans la vie proposée par les  jésuites et Notre-Dame 
du Web, du 1er au 28 juin sur le thème « Vie spirituelle et souci de la Création ». Voir site 
Eglise et Ecologie pour plus d’infos. 

 4 juin – Ecologie intérieure/écologie extérieure- Conférence organisée par « Chrétiens, 
changeons ! »  au centre diocésain de pastorale de Clermont-Ferrand à 20h30 d’Elisabeth Le 
Dugne, thérapeute pour   Faire l’unité en soi pour servir le monde ». Organisé en partenariat 
avec la communauté des Capucins, les AFC de Clermont et Riom, les Amis de La Vie. 

 6 juin – Marche nationale pour les animaux le 6 juin (Toulouse) et le 13 juin (Paris). Pour 
manifester contre la maltraitance généralisée des animaux d’élevage industriel, deux  
marches sont organisées en France pour demander la fermeture des abattoirs. L'une à 
Toulouse, le samedi 6 juin (départ du cortège à 13h30 dans la cour du Musée des abattoirs !), 
l'autre à Paris le 13 juin (départ du cortège à midi) place de la République. 

 6 juin à Paris - L'association Bayanihan, Espoir Philippines propose un témoignage de  œur 
Hélène ALIC, fille de la Sagesse, qui vit le quotidien de ses amis philippins, depuis 15 ans.  
Communauté de la Sagesse, 3bis r. du Commandeur (14ème). 06 66 96 05 22 

 Du 15 au 20 juin -  Retraite « Ciel et Terre »au rythme de la Parole de Dieu et de marches 
dans la nature à l’ bbaye de  aint Jacut de la Mer dans les Côtes d’ rmor (22). Nous mettre à 
l’écoute du monde et nous ouvrir à la Présence qui nous habite par  Dominique LANG, 
assomptionniste, blog ecologyandchurches . Bulletin d’inscription téléchargeable ici   

 NE PAS RATER !  les Assises Chrétiennes de l’écologie du 28 au 30 août à St-Etienne. Un 
programme riche est en ligne ! Les inscriptions sont ouvertes.  

 
 

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

http://www.courmettes.com/index.php/fr/activities/calendrier-des-evenements
http://goo.gl/Fyd1lE
http://goo.gl/Fyd1lE
https://ecologyandchurches.wordpress.com/2015/05/13/spiritualite-pour-lecologie-ne-pas-battre-en-retraite/
http://chretienschangeons63.hautetfort.com/
http://chretienschangeons63.hautetfort.com/
http://fermons-les-abattoirs.org/
http://www.abbaye-st-jacut.com/image/pdf/2014-2015/programme2014-2015_AbbayeStJacut_INSCRIPTION.pdf
http://www.diocese-saintetienne.fr/Les-Assises-chretiennes-de-l.html
http://chretiensunispourlaterre.wordpress.com/

