
La cantilène (de Noël)

L'enfant pleure

-Inconsolable-

A la vue de l’oiseau foudroyé.

Son cœur perçoit

En l'aile brisée

Le vol arrêté.

Il pleure à cause de la joie,

Comme seul pleure le cœur

Épris de vie déployée.
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A cause de la beauté

De sa ligne libérée,

Entrevue, à peine.

En sa mémoire grave

Vouée à célébrer la Patrie du Désir

Sans fin retentit l'appel d'éternité.

Ses larmes sont le cantilène écarlate

Secrètement murmuré pour l'âme oublieuse,

Biche altérée, reconduite de nuit à la fontaine d'eau vive.

Pleurs d'enfance,

Très doux trésor de l'Amour jaloux au cœur éveillé

-Sa part éternelle-.

Eric de Rus,Vivre en incandescence, Ad solem 2013

I- Édito

Chers Chrétiens Unis pour la Terre,

Avouons, nous avons hésité avant de vous proposer la Cantilène de Noël... ça risque de

« plomber l’ambiance »... et pourtant la douleur dans le cœur d’un enfant peut être

fondatrice, comme pour le quaker John Woolman, cité comme figure de sainteté pour sa

compassion pour les animaux, les enfants et les esclaves (cf. rubrique Lire), ce regard

« différent » l’a amené à refuser l’esclavage à une époque où chacun trouvait cette

pratique « normale ».

L’approche de Noël, l’Avent, c’est un moment où l’on peut choisir de déplacer notre

regard en nous laissant toucher et d’en témoigner, par exemple, en rédigeant son

« certificat d’exemption de cadeaux » !

Avec le froid, l’air qui sent la neige, les décorations... nous nous remémorons notre

excitation enfantine en attendant Noël, qui a pu se muer en agacement, en écœurement

même, face à la débauche d’appels à acheter, à remplir nos armoires d’objets plus ou

moins appréciés, utiles... Dans son livre-culte Zéro déchets, Bea Johnson invite au zéro

pitié pour les souvenirs, se débarrasser de ce qui ne sert à rien et ne plaît pas, d’autant

qu’il est probable que ça serve à d’autres (les ressourceries qui sont faites pour ça).

En prenant exemple sur une campagne belge pour une banque solidaire (NewB), nous

vous proposons de diffuser un visuel pour remplacer nos cadeaux par de

l’investissement solidaire. Ici Terre de Liens pour aider à l’installation de paysans, mais
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on peut aussi imaginer Energie Partagée Investissement.

Et si cette année, je prenais mon courage à deux mains et j’écrivais à mes proches un

« Certificat d’exemption de cadeau » :

« Par ce message, je renonce officiellement à tous mes cadeaux de St-Nicolas et de

Noël. J'enjoins toute ma famille et tous mes amis à transformer DÈS AUJOURD'HUI en

parts Terre de Liens chaque montant qui aurait été destiné à m'offrir un cadeau durant

les douze prochains mois. Voilà, merci ! »

En 2013, Chrétiens Unis pour la Terre proposait 25 modes d’emploi pour vivre un Noël

autrement. Bien sûr, supprimer d’office les cadeaux que l’on fait risque d’être mal vécu

par notre entourage mais renoncer aux nôtres, c’est autre chose. En serons-nous

capables ?

II- Anne raconte... sa colère face au désastre écologique
des “usines à ski”

J’ai grandi entourée de ces belles montagnes alpines que je regarde toujours avec

admiration mais mon regard se remplit d'inquiétude face aux bouleversements

écologiques. Cet été, j’ai séjourné quelques jours à la Plagne, si mouvementée l’hiver

mais beaucoup plus calme en période estivale.

Profitant de belles journées ensoleillées, j’ai parcouru ce gigantesque domaine en

randonnée. La nature si belle nous offre de superbes images. Combien de fois me suis-

je penchée pour admirer un papillon, une abeille butinant une fleur... Quel délice que ces

petites framboises sauvages cueillies sur le bord du chemin ! Ces tableaux semblent

idylliques et pourtant… Quelle tristesse de constater les signes dévastateurs de

l’emprise de l’homme sur l’élément naturel ! Les chalets d’alpage où l’on fabriquait jadis
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le fromage sont remplacés par des complexes touristiques. Ainsi le grand domaine

skiable est composé de 11 stations villages. En hiver, des milliers de touristes dévaleront

les pistes dans l'insouciance !… Les alpages et les forêts de pins ne sont plus que de

larges boulevards. On a même nivelé le terrain ! Plus de bosse, plus d’arbres seulement

de larges couloirs pour satisfaire en sensations de vitesse les skieurs inconscients.

Avec le réchauffement climatique, l’enneigement n’est plus assuré au-dessous de

1500 m. Alors des machines à fabriquer la neige jalonnent les pistes. Pour alimenter en

eau ces canons à neige, on a creusé d’énormes bassins. Pour pallier au manteau

neigeux insuffisant à cette saison, on a stocké des centaines de m3 de neige de l'hiver

dernier, d’autant que la saison de ski s’ouvre dès le 9 novembre.

Et que dire des gigantesques espaces Spa détente (1500 m2 à La Plagne) avec 4

piscines conçues uniquement pour la détente des sportifs du jour ! Tout est dans la

démesure !

Concernant les constructions de

résidences, on n’hésite pas à fracturer la

montagne, à la dynamiter, pour construire

toujours plus de logements. Actuellement,

La Plagne peut loger 60 000 personnes ;

ce sera 65 000 dans quelques mois... et

ces logements ne seront occupés que

quelques mois par an. Est-ce raisonnable

de mobiliser tant de béton et d’énergie ?

En terme économique, on ne parle que de rentabilité, de débit à l’heure. On y construit

d’énormes téléphériques pouvant transporter 100 passagers en simultané pour traverser

les vallées et rejoindre en quelques minutes une autre usine à ski !

Où est le respect de la nature et surtout est-il possible de freiner voire d’arrêter ces

actions dévastatrices à grande échelle ?

Les décideurs, les politiques locales ne remettent nullement en cause ce

« développement ». Bien au contraire, l’intérêt financier étant énorme !

Certes, ce développement de l’industrie touristique a permis à des milliers de personnes

de “rester au pays”, l’agriculture de montagne étant largement insuffisante pour pouvoir

en vivre. Mais à quel prix avec notre emprise dévastatrice sur la nature ?

III- Un petit conseil pour un grand pas
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seconde main - on trouve des merveilles parfois dans

les ressourceries - ou encore offrir une de nos

créations : objet, dessin, œuvre au crochet ou brodée,

gâteau, morceau de musique ou des « bon pour...

babysitting, sortie au théâtre...» …

L'essentiel étant d'offrir ce qui est gratuit et qui pourtant

n'a pas de prix : du temps, de la tendresse et de la joie !

La « seconde main » n’est plus signe de « radinerie » ou de « démodé » au contraire, un

« bon d’achat » à dépenser en friperie réjouira beaucoup d’ados. Le « vintage », le

« oversize » font, pour une fois, coïncider mode et écologie ! Autant en profiter.

Idem pour la vaisselle dépareillée ou les disques vinyle... le dernier du chic !

Et pour les nouveaux lecteurs, le « guide pour un Noël sans cadeaux » coordonné par

Chrétiens Unis pour la Terre est toujours disponible ICI et propose des tutoriels pour des

sapins de Noël qui ne vont pas acidifier les sols, des emballages qui éviteront de remplir

la poubelle de papiers cadeaux en une heure, et même un menu de fête végétarien

(testé) !

On peut lire aussi l’intéressante contribution au débat du patron du site Leboncoin qui

propose un crédit d’impôt en faveur de l’occasion ( ICI ). Bien sûr, n’oublions pas que la

boutique Emmaüs, le vide-placard ou grenier du coin éviteront aussi de multiplier les

déplacements mais les sites d’achats de seconde main en ligne ou en appli (Ebay,

Vinted, Unitedwardrobe) sont une bonne solution quand on ne trouve pas à proximité (à

noter sur Luckyfind, vous pouvez choisir la distance).

Envoyez-nous vos plus belles réussites : nous les partagerons en janvier et sur le site.

IV- Agenda

Le samedi 7 décembre, la Mission Ouvrière invite à une rencontre sur le thème “Fin

du monde, fin de mois... même combat ?”.

Le matin : intervention d’Alain Lipietz, économiste et membre d’EELV, autour d’une

écologie poli un parcourtique. L’après-midi : intervention de François Soulage sur la

place des pauvres dans le cadre de la transition écologique,

En fin d’après-midi : échanges entre les deux intervenants et l’assemblée.

Lieu : La Salle-Saint-Nicolas, 19 rue Victor Hugo, Issy les Moulineaux. Repas 12€ à

régler sur place.

Inscription : Christian Le Du : mission-ouvriere.rif@eveche-creteil.cef.fr
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De novembre 2019 à juillet 2020, la Maison Claire et

François propose un Parcours découverte de Sainte

Hildegarde de Bingen avec une attention portée à la

personne entière, corps, âme et esprit. Chaque atelier

composé d’une présentation et d’une démarche

concrète (dessin, écriture) est accompagné de musique

et d’une dégustation simple. A la fin, un temps de

partage et de prière est proposé. Ces ateliers auront

lieu le samedi après-midi de novembre 2019 à juillet

2020 (de 14h à 17h) à la Maison Claire et François (56

bis rue des Verts Prés – 44700 Orvault) Contact : 06 81

25 89 56 – natte.gauthier@gmail.com Programme ICI

Conférence-débat - Le jeudi 9 janvier 2020, à 18h30,

L’Esprit & la Terre - « A la rencontre des communautés spirituelles engagées en

écologie », avec Christine Kristof-Lardet, co-fondatrice de Chrétiens Unis pour la Terre,

fondatrice d’Anima Terra, auteure de l’ouvrage « Sur la Terre comme au Ciel » et du site

Spiritualités pour la Terre

au 24 rue Saint-Roch, 75001 Paris, dans la salle du Curé d’Ars, (par l’escalier à droite

sous le porche, au 2ème étage)

Présenté et animé par Olivier Moulin-Roussel, Président d'honneur de l'Espace Georges

Bernanos et Christine Archambault, Présidente du FFNE. Le débat est placé sous la

direction du Père Thierry de l’Epine.

Renseignements au 01 45 51 94 37. Libre participation souhaitée.

6-7 février, Colloque aux Bernardins : Gaïa face à la théologie (inscriptions ouvertes

le 2 décembre). Ce colloque propose de réfléchir aux manières dont la théologie ainsi

que la politique et la science peuvent faire face à Gaïa. La mutation climatique oblige à

prendre en compte une transformation profonde dans les rapports avec la Terre. Cette

transformation est résumée dans la figure énigmatique de Gaïa, expression qui renvoie

à la fois à de nouvelles sciences de la Terre et de nouveaux mythes. Jusqu’ici, la religion

chrétienne, formée à une époque qui ignorait encore cette mutation largement causée

par l’activité humaine, n’a pas encore mesuré l’immensité des enjeux. Des conférences

(François Euvé, théologien, Émilie Hache, philosophe, Université Paris Nanterre,

Bruno Karsenti, philosophe des sciences sociales, EHESS, Bruno Latour, philosophe,

sociologue, anthropologue et co-responsable du séminaire Les sources de l’insensibilité

écologique du Collège des Bernardins, Jean-Louis Souletie, Institut Catholique de

Paris, Isabelle Stengers, philosophe, Université libre de Bruxelles etc.), des ateliers

d'écriture et une conférence-spectacle par Bruno Latour, plus d’infos ICI
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8-9 février 2020, week-end sur écologie intégrale proposé aux jeunes pro et

étudiants au collège des Bernardins à Paris dont CUT sera probablement partenaire

avec le CERAS, le MCC etc.

Ouverture des inscriptions le 1er décembre. Plus d'infos ICI

V- Retour sur...

Témoignage d’une étudiante sur le « Block Friday »

J-3 avant l’Avent, je décide de prendre un temps pour discerner ce que « Avent » signifie

pour moi. Avent : période d’attente avant Noël pour se préparer à accueillir Jésus qui

vient répondre à notre soif d’amour, de vérité, ou autre, à vous de trouver ;). Moment

propice à se recentrer sur la soif qui nous habite et sur nos désirs profonds. Un temps

qui ne rime pas bien avec surconsommation et achat « compulsif » pour combler des

désirs passagers ou futiles (vous m’excuserez, je grossis un peu le trait). « Avent » ne

me semblait pas rimer avec « Black Friday ». Justement une amie me propose de

participer au Block Friday. Je me suis retrouvée à déambuler d’enseigne en enseigne

dans le centre commercial des 4 Temps, à la Défense. Non pas pour faire mes

emplettes de Noël, mais entourée de militants, avec pour objectif de pousser les

commerçants à baisser leur grille en les « effrayant » avec nos chants et nos sit-in ou en

mettant en place des lignes de blocage devant l’entrée des plus grandes marques

(Apple, Auchan, McDo...), empêchant tout acheteur d’y entrer.

Bon temps de l’Avent à tous ! Armance 
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CUT a fait sonner les cloches pour le climat

A l’initiative de Chrétiens Unis pour la Terre une dizaine de clochers ont retenti le 29

novembre, lors, justement, de ce « Block Friday ». Il s’agissait pour les églises d’alerter,

à leur manière, sur la grave situation du climat et de la biodiversité, mais aussi de

marquer un temps d’arrêt dans cette journée, au moment de la pause de midi et plus

précisément à 13h48, « l’heure du dépassement ». En effet, ramené sur 24h c’est à

13h48 que l’humanité dépasse les capacités de régénération de la biosphère.

Le 29 novembre était aussi la fête des 40 ans de la proclamation de François d’Assise

comme patron céleste des écologistes ! En plus des clochers, l’action a été suivie dans

une école voisine où les enfants se sont arrêtés au moment des cloches et les instits ont

expliqué le sens de la démarche…

Action à
reproduire...
en masse !

Miracle à Lourdes : 100 évêques s’entourent de 200 laïcs pour parler d’écologie !

Le 5 et 6 novembre, à l'occasion de l'assemblée plénière des évêques de France réunie

à Lourdes, pour la première fois, des baptisés ont été invités dans un esprit synodal

pour aborder la question de l'écologie.

La matinée du 5 a vu l'assemblée s'ouvrir et 6 intervenants - catholiques pratiquants ou

non - exhorter à une conversion écologique face à la gravité de la situation.

L'après-midi chaque participant de cette assemblée a pu participer à deux des six

ateliers animés par les intervenants. Ces ateliers consistaient à mettre en place une

conversation à partir d'une table ronde où chacun pouvait intervenir grâce à une chaise

laissée toujours vide à cette table et à la consigne donnée que cette table soit "mobile".

Une veillée de prière pour la Création a clos la première journée.

La deuxième journée a été celle de l'envoi après une reprise des interventions sous un

angle plus théologique.

Cette assemblée synodale sur le thème de l'écologie fut assez enthousiasmante pour

qu'on puisse imaginer que cette première ne sera pas la dernière ! 
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Débat islamo-chrétien sur l’écologie à la mosquée Omar

La mosquée Omar (Paris 11e) a accueilli mi-novembre un débat organisé par le groupe

d’amitié islamo-chrétien, soutenu par la Fontaine aux religions. La salle de prière était

bien remplie. Pour beaucoup, c’était la première « visite » dans cet espace de prière

d’une grande simplicité (quel contraste avec le faste des églises, même si elles sont

parfois décaties). Les organisateurs avaient bien fait les choses : le Cheik Achour et le

Père Maes (de St Joseph des Nations, la paroisse voisine) ont exposé les visions de

leurs traditions, les ateliers avec la salle ont dû être abandonnés à cause du grand

nombre de participants et la soirée s’est terminée autour d’un pot convivial et généreux

offert par les fidèles.

Le Cheik a cité de nombreux passages du Coran

prescrivant le respect des animaux et de l’espace

public, ainsi que le précepte répété d’éviter tout

gaspillage. Le Père Maes a témoigné de paroles

bibliques et de Laudato Si’.

Durant le débat se sont exprimées plusieurs religieuses

dont une « supérieure majeure ignatienne » qui a

informé que toutes les congrégations avaient désormais

inscrit le respect de la création dans leurs « Chapitres »

au niveau mondial ! Eglise verte a été aussi présenté à

la tribune et nous avons fait connaissance des porteurs

de l’initiative « mosquée verte ».

Colloque Lyon fraternité cosmique

Durant trois jours, à l’occasion des 5 ans de la Chaire Jean Bastaire, s’est tenu à l’UCLy

(Université Catholique de Lyon) un colloque sur la fraternité cosmique avec toute la
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création. La plénière d’ouverture, animée par Anne Kerléo de RCF a tenté un grand

écart entre le politique et intellectuel Alain Lipiez, la philosophe ancienne présidente de

la Fondation pour l’écologie politique Catherine Larrère, le philosophe JP Pierron et

l’anti-mariage pour tous Tugdual Derville. Pas de révélations, une réflexion sur la notion

de « fraternité cosmique » un peu trop « large » pour les plus athées mais aussi pour le

chrétien très conservateur, qui se sent plus à l’aise avec les humains, tout en témoignant

de la sympathie pour les grands mammifères. Fabien Revol, le jeune théologien

organisateur, a présenté sa vision qui s’est éclairée tout au long des deux jours de

présentations et que les lecteurs de Jean Bastaire (premier parrain de Chrétiens Unis

pour la Terre) auront apprécié. Entre colloque académique (parfois stratosphèrique) et

temps de formation pour tout chrétien intéressé, l’exercice était difficile. Quatre « acteurs

de terrain » (dont CUT, A Rocha, Eglise verte, Bible et création…) ont aussi témoigné

chaque jour. Une brève chronique de chaque présentation est disponible sur le compte

Twetter : Laura_de_CUT en attendant les actes.

Rencontre annuelle de Chrétiens Unis pour la Terre

Mercredi 13 Novembre a eu lieu une journée de rencontre, comprenant aussi

l’assemblée générale de Chrétiens Unis pour la Terre.

Le rapport moral a rappelé :

- les deux appels sur le climat que nous avons initiés et qui sont parus dans la presse,

l’un fin 2018 dans Mediapart lors du tout début des « gilets jaunes » pour inviter à une

vraie transition tenant compte des jeunes et des milieux populaires et l’autre, appel

interreligieux de soutien à la mobilisation des jeunes pour le climat du 24 mai ;

- l'appel en mars pour une alternative végétale dans les cantines ;

- notre newsletter qui approche les 1000 abonnés ;

- les avancées du groupe inter-association pour notre projet de Festival Juillet 2020 avec

le choix d’un lieu magnifique, le prieuré d’Ardevon près du Mont Saint Michel, et enfin

- la veillée parisienne et interreligieuse pour le climat de septembre.

Nous avons échangé sur les projets comme faire sonner les cloches des églises le 29

novembre, jour de manifestation des lycéens et ouverture de la COP25. Gilbert et

Malcolm ont témoigné de leur vécu à Lourdes où ils ont été invités chacun par leur

évêque à l’assemblée générale des évêques sur l’écologie : témoignage de l’espoir de

faire bouger les lignes. Cet élan se conjugue avec le Synode sur l’Amazonie et le

Synode protestant sur l’écologie qui a aussi lieu en ce moment : quel est le rôle des

chrétiens dans les mouvements climat, auprès des ONG ? Ce sera l’occasion d’informer

les 200 « accompagnants » de Lourdes du Festival de l’été 2020

Nous avons décidé que les lettres « Maison commune » renverront à des articles sur le

site internet de CUT et que nous allons rafraîchir l’ergonomie du site Annuaire chrétien

de l’écologie.
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Que dit le pape François du désarmement ?

Voici une déclaration officielle issue du symposium international organisé par le

dicastère pour le service du développement humain intégral (Vatican) le 10 novembre

2019. Le gras et le souligné ont été ajoutés par nos soins. "C’est un fait établi que la

spirale de la course aux armements ne connaît pas de pause et que les coûts de

modernisation et de développement des armes, non seulement nucléaires,

représentent des dépenses considérables pour les pays, au point de devoir placer

au second plan les priorités réelles de l’humanité qui souffre : la lutte contre la

pauvreté, la promotion de la paix, la réalisation de projets éducatifs, écologiques et

médicaux et le développement des droits humains.

Nous ne pouvons pas non plus manquer d’éprouver un vif sentiment d’inquiétude si

nous considérons les conséquences humanitaires et environnementales

catastrophiques qui découlent de tout recours aux armes nucléaires. C’est pourquoi,

en tenant compte notamment du risque d’une explosion accidentelle de telles armes due

à n’importe quel type d’erreur, il faut condamner fermement la menace de leur

usage, ainsi que leur possession, précisément parce que leur existence est liée à une

logique de peur qui ne concerne pas seulement les parties en conflit, mais tout le genre

humain. Les relations internationales ne peuvent être dominées par la force militaire, par

les intimidations réciproques, par l’ostentation des arsenaux de guerre. Les armes de

destruction de masse, en particulier les armes atomiques, n’engendrent qu’un sentiment

trompeur de sécurité et ne peuvent constituer la base d’une coexistence pacifique entre

les membres de la famille humaine qui doit en revanche s’inspirer d’une éthique de

solidarité. De ce point de vue, le témoignage des Hibakusha, c’est-à-dire des personnes

frappées par les explosions d’Hiroshima et de Nagasaki, est irremplaçable, de même

que celui des autres victimes des expérimentations des armes nucléaires : que leur voix

prophétique soit un avertissement surtout pour les nouvelles générations !"
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Bonne nouvelle pour la vie sauvage

L’ASPAS (Association de sauvegarde des animaux sauvages) a gagné son pari :

racheter un ancien domaine de chasse de 500ha dans le Vercors pour le rendre à la

nature et aux animaux. Après un parcours plein de rebondissements, l’acte de vente a

été signé le 27 novembre dernier. Idéalement situé entre vallées et montagnes dans le

massif pré-alpin du Vercors drômois, ce terrain est une véritable aubaine pour la vie

sauvage. Ici, arbres, plantes, insectes, loups, cerfs, renards, sangliers, aigles, vautours,

etc. auront le temps et l’espace d’évoluer librement, sans pression humaine. Plus de

chasse ni de coupe de bois : telle est la promesse des Réserves de Vie Sauvage®

créées par l’ASPAS, afin que la nature puisse se cicatriser et que les équilibres naturels

reviennent d’eux-mêmes. Dans ces zones préservées, l’activité humaine est réduite à la

balade contemplative et immersive, le rêve éveillé, l’observation tranquille et

désintéressée. Un exemple de “sanctuaire de vie” que l’on souhaite voir suivi de

nombreux autres ! En savoir plus : ICI

VI- Voir, Lire, Ecouter

     • Voir

EVENEMENT : Les 6 plus hauts responsables des grandes religions en
France appellent à s’engager pour le climat

Sollicités pour la COP21, les 6 responsables de la Conférence des responsables de

culte en France ont décidé d’appeler à une grande marche pour le climat. Les

événements tragiques de fin 2015 ont causé l’interdiction de cette marche et leur appel

(coordonné par l’ONG Avaaz) n’a jamais été diffusé.

Aujourd’hui, recontactés par Chrétiens Unis pour la Terre, ces hauts responsables (la

plupart n’ont pas changé) ont décidé de renouveler cet appel, d’autant que le rapport de

l’ONU du 26 novembre 2019 est alarmant et que la COP25 a lieu ces jours-ci à

Madrid. Plus d'infos ICI, et LA, la vidéo.

Assemblée plénière de novembre 2019

Sur le site de la Conférence des évêques, un suivi copieux de l’assemblée de Lourdes

avec moults témoignages pour les longues soirées d’hiver. Voir ICI

     • Lire

Du blog Eglises & écologies :

25 novembre : Guillermo Kerber, théologien genevois, a publié deux textes qui

mettent en perspective le travail du synode sur l’Amazonie. Dans le document final

du synode, l'écologie intégrale, concept utilisé 22 fois, " lie l'exercice du soin de la nature
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à celui de la justice pour les plus pauvres et les plus défavorisés de la terre, qui sont

l'option préférée de Dieu dans l'histoire de la révélation " (§ 66). Par ailleurs, le conseil

de suivi du synode chargé de mettre en œuvre les recommandations de l’assemblée

synodale validées par le pape François a été nommé, il est constitué de 16 membres,

dont 13 avaient été élus lors de la 15ème congrégation générale du Synode pour

l’Amazonie ; le pape y a nommé 2 laïcs et une religieuse, une première. La suite ICI

Réflexions protestantes sur l'écologie et la justice sociale

Retrouvez les textes des conférences de la journée de réflexion de la Commune sud

parisien du Christianisme social (protestants) sur L’AVENIR DE LA PLANÈTE, UNE

QUESTION DE JUSTICE qui avait lieu le samedi 19 octobre 2019. Une journée de

réflexion et d’échanges articulant problématiques politiques et textes, accompagnée par

François VOUGA, docteur en théologie, professeur de Nouveau Testament. A retrouver

sur christianismesocial.org

Fin des temps

Le 8 novembre le quotidien La Croix fait un tour du côté de la « fin du monde » en

interrogeant 3 trentenaires croyants engagés, dont notre ami du CERAS Martin Monti-

Lalaubie avec l'appui du jésuite Marc Rastoin. Un groupe de réflexion se réunit aussi à

partir de l’église protestante du Marais. Si vous aussi, réfléchissez ou écrivez sur le

sujet, nous nous en ferons l’écho dans Maison commune. Lire ICI

Temps de la fin

Toujours en novembre dans La Croix de notre amie la philosophe Isabelle Priaulet

(intervenue sur l’écologie profonde au Colloque de la Chaire Jean Bastaire) sur « les

temps de la fin ». Lire ICI

Le juste temps (Fiche Ecojesuit n°25)

Après une série de fiches proposant des alternatives dans nos choix de vie afin de

préserver l’environnement, posons-nous maintenant pour écouter l’objection : « Ça

prend plus de temps ! » et regardons cela de plus près.

Plus ou moins de temps ? Si l’on rentre dans la question sous cet angle, on trouvera

des exemples pour illustrer les deux thèses. Par exemple, un vol Paris-Marseille : plus

court ou plus long que le TGV qui met de centre-ville à centre-ville ? Un repas cuisiné à

la communauté pour une soirée conviviale : plus de temps de travail ou plus de temps

entre compagnons à cuisiner ensemble avant le repas ? Le plus urgent est de savoir

s’arrêter. La suite ICI
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concept de "Kenose" comme une piste vécue qui

consiste à s'éloigner de son ego et à élargir son soi au

monde entier, en en ressentant les souffrances et ainsi

en éprouvant une profonde fraternité. L'autrice (qui vient

de décéder) s'inspire de trois grandes figures de

sainteté (pas forcément canonisées) : John Woolman

(opposant à l'esclavage avant l'heure), Dorothy Day

(fondatrice des Catholic workers et des Maisons de

l'hospitalité dans les années 1920) et Simone Weil

(philosophe et mystique devenue chrétienne, auteure

entre autres, du très beau texte "Grèves et joie pure"

republié récemment)..

Du nouveau en matière de théologie de

l’animal

En attendant le nouveau colloque de la

Chaire Jean Bastaire sur les animaux en

avril prochain, notre amie Estela nous

signale la parution du livre "All God's

Animals" par Christopher Steck SJ. Ce

théologien qui a obtenu son doctorat à

Yale, est membre du Département de

théologie et d’études religieuses de

l’Université de Georgetown depuis 1999.

Christopher Steck revigore le concept d’alliance comme fondement d’une approche

catholique convaincante de la théologie des animaux. En s’inspirant largement des

travaux de Hans Urs von Balthasar, il montre brillamment que la faille dans la conception

de Thomas d’Aquin de l’exclusivité de la rédemption pour les humains était liée à sa

science erronée ! Voilà une contribution notable à la théologie de la rédemption pour les

animaux et l’éthique animale. Plus d'information sur fra-respect-animal.org

     • Ecouter

RCF

Réécouter Gilbert de CUT sur son expérience à l'assemblée générale des évêques à

lourdes : ICI (à 11'30)
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VII- Agir

Bon on n’a pas testé mais on vous informe quand même : L'application WAG we act for

good du WWF : Quels éco-gestes adopter sans vous compliquer la vie ? Comment

inviter vos proches à faire de même ? Toutes les réponses sont dans WAG. WAG We

Act for Good c’est : un programme du WWF sur mesure et simple d’utilisation et une

app totalement gratuite pour passer à l’action collective. Si vous essayez on est

preneurs de retours.

Dimanche 8 décembre : Journée mondiale pour le climat (et en plus CUT

coorganise cette fois !)

#Unis pour le Climat organise à Paris un grand rassemblement pour un climat de paix.

RDV à 13h place Denfert Rochereau (comme c’est grand on va dire devant la porte du

CROUS, on aura la banderole CUT). Plus dinfos ICI

Dernières nouvelles de l’Appel contre l'élevage intensif lancé par l'association

L-214 :

CUT ainsi que d'autres personnalités et associations chrétiennes (Anima Terra, FRA-

Fraternité Pour le Respect Animal, Notre Dame de Toute Pitié, CORE) ont signé l'Appel

contre l'élevage intensif. À ce jour, l'Appel rassemble plus de 135 000 signataires, dont

près de 230 personnalités et ONG.

Plus d'information et pour signer la pétition : ICI

Nous soutenir

La fin de l'année approche. Avez-vous pensé à verser votre cotisation annuelle à

Chrétiens Unis pour la Terre ? Si vous ne vous en souvenez plus, n’hésitez pas à nous

le demander par mail. Et vous trouverez un bulletin d’adhésion ICI. Merci d’avance de

soutenir notre action.

Je m'abonne

Cet email a été envoyé à morosini.lora@gmail.com.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Chrétiens Unis pour la Terre.

Se désinscrire

Envoyé par
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