Lettre de carême - février 2015 - N°21

Bonjour chers ami-e-s de Chrétiens Unis pour la
Terre,
En ce mercredi des cendres, nous vous proposons un
petit message pour accompagner cette entrée en
carême, ainsi qu’une prière, un rendez-vous
hebdomadaire, des initiatives porteuses d’espérance
... et quelques actualités.

Paroles encourageantes du Pape François
du 17 février 2015
"C’est une attitude chrétienne que de protéger
la Création, c’est notre réponse à la première
Création de Dieu, c’est notre responsabilité. Un
chrétien qui ne prend pas soin de la Création,
qui ne la fait pas croître, est un chrétien qui
n’attache pas d’importance au travail de Dieu."

CUT propose de vivre un “Carême pour la terre” pour la troisième année consécutive.
Faisant suite à l’édition d’un livret, puis la réalisation d’un site internet, nous avons conçu cette
année, un document de présentation sous la forme d’un flyer (fichier joint à ce mail) pour mieux
faire connaître la proposition à vos amis, paroisses, mouvements... Chacun est libre de l’imprimer
et de le diffuser, mais nous recommandons d’avoir d’abord un échange avec les responsables des
lieux où vous souhaitez voir ce projet relayé, afin que la proposition soit bien comprise. (Merci à
Pierre et à Estela de Lyon pour la réalisation graphique !)
Notre site internet caremepourlaterre.org reste notre support principal pour ce carême.
Résultat d’un important travail de réflexion et d’élaboration, ce site a pour but de nous éclairer
sur les enjeux multiples d’un carême sans viande et sans poisson ; enjeux théologiques, éthiques,
philosophiques et écologiques… Des éclairages enrichissants nous sont donnés par des
représentants chrétiens de diverses obédiences et par d’autres traditions spirituelles. De
nombreuses ressources (ouvrages, films, organisations chrétiennes, liens…) sont proposées à
ceux qui souhaitent en savoir plus. Enfin, des pistes pour se nourrir et des recettes permettront à
ceux qui ne sont pas familiers avec la cuisine végétarienne de vivre pleinement ce carême. Ce
site est un outil concret pour nous accompagner sur notre chemin de compréhension et de
conversion vers cet idéal de douceur et paix auquel nous aspirons.
Temps de prière proposée par CUT chaque vendredi de carême
CUT propose de se retrouver par l’esprit, où que l’on soit, chaque vendredi de carême de 21h à
21h15 (ou plus pour ceux qui le souhaitent), à commencer par le vendredi 20 février. Nous
invitons à lire la prière ci-dessous (en fin de lettre)écrite par Michel Maxime Egger et pourquoi,
pas, en guise d’introduction, d’effectuer une métanie Nous avions envie d'adopter ce geste qui
nous a paru très beau dans le rite orthodoxe consistant 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 et l’humilité.

PARUTIONS - Actuellement dans les kiosques et en librairie
- L'hebdomadaire La Vie a sorti un dossier sur le jeûne la semaine dernière (encore en vente).
On y découvre un appel interreligieux au jeûne, à la prière
et au partage contre la violence et la division, proposé du 7
Le temps pour la Création de Fabien
au 14 mars et également différentes actions de jeûne. On
Revol (Ed. du Cerf) vient de sortir. Cet
voit, entre autre, une photo prise par Ludovic (d'Orléans)
ouvrage, rédigé par le jeune
qui montre des personnes de CUT défilant lors de la marche
théologien et ami, sera présenté par
pour le climat du 21 septembre dernier.
son auteur à l’Institut Catholique de
- Dans Le Pèlerin de demain, paraîtra une tribune du
Lyon le 25 février à 18h30 (25 rue du
président du CCFD, Guy Aurenche, sur le Jeûne pour le
Plat, salle Gelin).
climat, auquel il participe dans sa paroisse à Saint-Merry.
- Dans la lettre de Témoignage chrétien, un article présente le « jeûne pour le climat » et le
« carême pour la terre » et le nouveau site catholique sur le climat, dont CUT sera évidemment
partenaire (merci Arnaud et Martin pour le lien!)
INITIATIVES
 La proposition du CCFD pour cette semaine (en collaboration avec CUT) pour entrer dans
le carême par une semaine de « désert » où l'on invite au Jeûne pour le climat, au Carême pour
la terre...et à mettre dans l'eau une branche de saule tortueux, qui fera des racines durant tout le
carême et pourra être planté à Pâques !
 Jeûne pour le climat du 1er mars. Nos intentions, en ce temps de carême, pourront aller
dans le sens d’un agir pour le climat : Comment réduire le poids de CO2 de nos vies
quotidiennes ? Quel engagement je peux prendre cette semaine ? Voici une proposition venant
de l’Église d'Angleterre (et transmise par Taca : merci Jean !) : Le mercredi des Cendres, enlève
une ampoule électrique dans un lieu important de ton logement pour toute la durée du carême.
Ce sera un aide-mémoire quotidien!
 Jeûne pour le climat : Toutes les infos concernant le Jeûne pour le climat sont désormais
sur le site jeunepourleclimat.org, y compris les rendez-vous mensuels ! Le 1er mars, des
rassemblements sont aussi proposés à Paris 4ème, 14ème, 15ème, près de Bordeaux, à Lyon,
Nantes, Orléans, Toulouse, Troyes, Rouen, devant la Mairie à Rennes etc.
AGENDA (un agenda plus complet sera envoyé avec la prochaine lettre)
 25 février - « Le Jardin du Seigneur ; les plantes de la Bible ». Conférence donnée par Armand
Honorat, et organisée par le groupe paroissial le Christ-Vert, à côté de Lyon (Salle Champlin – 20h15)
derrière l’église de Chazay d’Azergues.
 27 février - « Un thermomètre en chaire. Changements climatiques et foi chrétienne ».
Conférence donnée par Martin Kopp (chargé de plaidoyer pour la justice climatique pour la Fédération
Luthérienne Mondiale. A 19h à l’espace protestant Théodore Monod, 22 rue Romain Rolland à Vaulx en
Velin. Contact : 06 10 83 33 76
 1er mars - « L’histoire et l’actualité de la pratique du jeûne à Ménilmontant ». Conférence avec
J-C Noyé (auteur du Grand livre du Jeûne, Albin Michel), organisée par le groupe « paroisse verte » dans
le cadre du Jeûne pour le climat. 13h – Crypte de ND de la Croix - 4 rue d'Eupatoria - M° Ménilmontant.
Contact : 0658442134.
 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. A l’Institut Catholique de Paris
21, rue d'Assas 75006. Programme complet ici et inscriptions là.
 21 mars. « Si tu veux la paix, protège la création !- Quand l’urgence climatique nous pousse à
plus de justice». Colloque organisé par Pax Christi réunissant ONG, théologiens et scientifiques à
l’Institut Catholique de Paris, à partir de 9h. Contact : accueil@paxchristi.cef.fr, Tel : 01 44 49 06 36.

Prière pour un carême de transfiguration
Trinité sainte, Père, Fils et Esprit,
Mystère au-delà de tout nom et de toute pensée,
Trésor des grâces du Ciel et de la Terre,
Toi qui es partout présente et qui emplis tout,
Viens et demeure en nous.
Par ton commandement à nos ancêtres Adam et Eve,
Tu nous as montré que manger est plus que nous nourrir.
En instaurant un décalage entre leur désir et son assouvissement,
Tu as fixé une limite à notre avidité.
En les appelant à ne pas s’approprier la création, mais à l’offrir à Toi qui en est la Source,
Tu as imprimé dans l’acte de manger le principe d’une relation juste aux autres créatures.
En leur donnant pour nourriture les plantes et les fruits qui portent semence,
Tu as fondé l’ordre de la nature sur la solidarité et le respect de la vie.
Nous t’en prions : remplis nos cœurs de la lumière de ton amour,
Et aide-nous à vivre dans la sobriété joyeuse, selon ton ordre de justice et de non-violence.
Par le dévoilement de ton Etre à Moïse dans le Buisson ardent,
Tu nous as révélé que ta création est plus qu’une simple réalité matérielle.
En soulignant jour après jour la beauté et la bonté de tout ce que Tu as créé,
Tu as fait des animaux, des poissons et des plantes la manifestation de ton amour.
Elève notre esprit à la contemplation de tes mystères pour que nous reconnaissions chaque créature dans
sa raison d’être ultime, son altérité et sa dignité propres.
Trinité toute sainte,
Pénètre-nous de ta sagesse compatissante, de ton feu créateur et de ton souffle vivifiant.
Apprends-nous à rendre grâce en tout et pour tout,
car tout aliment est un don de Toi et de la Terre.
Ouvre les yeux de nos cœurs pour que chaque repas devienne un sacrement de ta Présence.
Nous t’en prions : fais de ce carême un chemin de partage et de transfiguration.
De Michel Maxime Egger, auteur de La Terre comme soi-même (Labor et Fides, 2012)

Nous compilons en ce moment de belles « prières de table » qui louent et se soucient de la
Création. N'hésitez pas à nous envoyer les vôtres, nous les diffuserons. A vos plumes !!!

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

