Lettre de septembre/octobre 2014

Bonjour et bonne entrée dans ce “Temps pour la
Création » qui a débuté le 1er septembre et
s’achèvera le 4 octobre, à la Saint-François.
Comme chaque année, nous sommes appelés à
« continuer notre combat spirituel et nos efforts,
par
la
prière,
les
exhortations,
les
encouragements et les appels… »
(cf.
Bartholomée 1er), afin que nous autres humains
devenions plus respectueux des dons de Dieu.
Des pistes de réflexion et d’actions pour honorer
ce temps particulier, pour initier vous-mêmes des
évènements (rencontres, groupe de prière,
marche en nature, fabrication de nichoirs à
oiseaux….) et pour poursuivre le Jeûne pour le
climat chaque 1er du mois.
Autre grande nouvelle, CUT s’est constitué en
association (avec des statuts que vous pouvez
consulter sur demande en nous écrivant) et un
compte à la NEF (Nouvelle Economie Fraternelle),
banque éthique et solidaire. Nous vous
proposons donc d’adhérer officiellement à notre
mouvement (20€ pour une cotisation de base, 10€

Message du Patriarche Bartholomée 1er
pour le Jour de la Création (1er sept.)
(Extraits)
Ce lien nourrissant de l’humanité avec le
monde naturel ne peut pas exister si
continuent les abus cupides. Au contraire,
il faut privilégier des usages respectueux,
en favorisant le respect mutuel entre les
êtres humains et avec tous les éléments de
la Création, à la fois visible et invisible.
Ainsi, nous devrions être capable de boire
l’eau du rocher qui donne la vie, de
contempler le soleil et ainsi nous
rapprocher ainsi de l’astre spirituel de la
droiture, de regarder la colonne de pierre
de saint Syméon et voir ainsi la vraie
colonne de lumière, d’accueillir les nuages
et la pluie et ainsi entrer dans la nuée de
l’Esprit Saint pour pouvoir y demeurer,
comme le fit avant nous le Christ luimême, et ainsi avoir nos noms enregistrés
comme des premiers-nés de l’Eglise du ciel.
Lire la suite sur le blog E&E

pour ceux qui ont peu de moyen, 35€ pour une
cotisation solidaire, cotisations qui peuvent être
envoyées, avec vos coordonnées complètes à
Chrétiens Unis pour la Terre, 12 Cité Leroy, 75020). Notre équipe est totalement bénévole et nous

ne recevons aucune subvention ; cette contribution ainsi que vos dons vous permettront de
nous accompagner efficacement et, si vous le souhaitez, de participer aux orientations.
Enfin, nous vous proposons 2 rendez-vous pour nous rencontrer: le 1e, lors de la Marche
pour le climat du 21 septembre à Paris (voir ci-dessous), et le second, le 1er octobre (20h)
pour jeûner ensemble pour le climat au Forum104, 104 rue de Vaugirard, Paris 6ème! Autant
d’occasions de faire connaissance !

« Je crise climatique - la planète, ma chaudière et moi »
de Jade Lindgaard, Ed. La découverte
Voilà un livre d’un style nouveau et vraiment utile. Beaucoup se retrouveront dans les efforts de cette
journaliste de Mediapart pour adopter un style de vie plus écologique...mais aussi dans les travers
qu’elle décrit avec beaucoup d’humour (hyperconnexion, goût des voyages, rapport à la voiture...). Ce
livre intime, où elle évoque sa propre expérience, nous apprend aussi pas mal de choses sur nousmêmes et nos résistances au changement; un regard enrichi des apports d’études universitaires sur ce
domaine. Même si la pensée de Jade est une pensée laïque, celle-ci évoque souvent “un face à face
avec soi-même”, un “monologue intérieur” qui questionne. Enfin, nous avons eu la joie de découvrir
par hasard quelques passages où sont évoqués le premier Jeûne pour la terre organisé par Chrétiens
Unis pour la Terre en 2012 ou encore le récent Jeûne pour le climat.

Retours sur évènements
Jeûne pour le climat des 1er juillet et 1er Aout
Plus de 20 groupes se sont réunis le 1er juillet un peu partout en
France (composés de 2 à 100 personnes), animées par le goût
de la prière, la volonté de partager leurs préoccupations pour
le climat, leurs initiatives individuelles et collectives. Certains se
sont réunis sur une grande place, d’autres dans un
appartement, d'autres encore sur un parvis (voir article sur
Reporterre). Vous aussi, vous pouvez rejoindre un groupe ou
en créer un vous-même en allant sur le site des
rassemblements .
Déclaration de la Fédération Protestante de France sur le climat
Le 1er juillet dernier (volontairement le jour du jeûne), est parue la première déclaration officielle des
protestants sur le climat. Ce texte d’une vingtaine de pages mérite d’être lu. Il reconnait clairement le
phénomène du dérèglement climatique, en présente les dimensions éthiques et en quoi cela interpelle
notre lecture de l’Evangile par la mise en jeu d’une fraternité dans l’espace, dans le temps et avec les plus
pauvres.

Témoignage d’Elisabeth sur le Jeûne du 1er juillet à Paris 20ème
“Une douzaine de personnes se sont réunies sur les marches du parvis de l’église de Ménilmontant
dans le 20ème à Paris pour le premier jour de « Jeûne pour le climat ». L’association 4D (Dossiers et
Débats sur le Développement Durable) avait été invitée pour enrichir la soirée avec la complicité et
l’animation des Petits Débrouillards (spécialistes de l’animation de groupes). Ainsi, le groupe présent,
avec ses participants enfants et adultes, s’est laissé guider pour imaginer des modes de vie durables
en 2050. Tout y est passé : vivre sous l’eau, dans l’espace, sur des ponts, en maison connectée, ou pas
connectée du tout, mais partagée… Toutes les idées étaient permises et débattues. A la fin, trois
projets ambitieux de maison pour 2050 ont vu le jour ! La visibilité de ce rassemblement (aussi
modeste soit-il) a suscité des questions de passants, occasion de rappeler l’enjeu de la conférence sur
le climat à Paris en 2015. Rendez-vous est pris pour se rassembler chaque 1er mois avec, si possible,
une intervention pour nourrir la réflexion et le partage des jeûneurs. Contact
jeunepourleclimat@gmail.com.

Nouvelles du groupe CUT de Rennes par Gilbert
« L’idée de « fêter la création » un peu partout dans le diocèse fait son chemin. Une information a été
donnée à tous les curés et, dans un premier temps, avec l’accord de Mgr d’Ornellas, le projet doit être
mené à titre « expérimental » dans les paroisses volontaires et notamment celles où sont présents des
membres de CUT. S’émerveiller devant la beauté de la nature, mieux connaître les métiers de la terre
et du vivant, échanger sur le respect de la création et apporter dans une célébration ce qu’on aura
vécu et découvert, voilà quelques-unes des pistes qui seront proposées. Par ailleurs, CUT Rennes
participe au « jeûne pour le climat ». Bien que la participation du 1er Juillet ait été modeste, des
contacts ont été pris pour ouvrir la démarche à d’autres Eglises chrétiennes et associations non
confessionnelles. Des rendez-vous sont pris à la rentrée pour inventer l’engagement que nous vivrons
ensemble. Contact à Rennes : gilbert.landais@wanadoo.fr

Retour sur le colloque « Ecologie et spiritualité » de Juillet au Centre Ste-Croix (Dordogne)
Cette rencontre a été riche de multiples croisements, de moments partagés de grande
intensité tout autant dans l’écoute des témoignages des intervenants, des immersions en
nature que de soirées dansées, contées ou chantées.
La conjugaison des apports de différentes disciplines
« J’ai eu le privilège de me rendre à
et de différents points de vue a donné naissance à
Hiroshima, … et de participer à la
l’idée de créer un laboratoire en mouvement
cérémonie interconfessionnelle à la
(s’appuyant
sur
des
groupes
régionaux),
mémoire des victimes de la bombe et en
questionnant les pistes nouvelles pour favoriser
imprécation pour que cesse tout
cette conversion vers une écospiritualité bien vécue.
armement nucléaire. J’en garde un
Des ressources (bibliographie, fichier des initiatives
souvenir profond. Juifs, musulmans,
innovantes et de personnes engagées…) pourront
taoïstes, bouddhistes et chrétiens de
différentes religions se sont retrouvé, à ce
être mises à disposition. Contact : Christine
point zéro pour dire non à la folie
(kriska@club-internet.fr) et Centre Sainte-Croix.
Jeûne de commémoration d’Hiroshima et Nagasaki
Comme chaque année du 6 au 9 août, depuis que
l’initiative a été lancé par Théodore Monod et d’autres
pacifistes, des jeûneurs se réunissent durant 4 jours pour
commémorer les bombardements sur le Japon et appeler
à un abandon du nucléaire tant militaire que civil. A cette
occasion, l’évêque de Cayenne, Emmanuel Lafont, a
apporté son soutien (voir ci-joint)

nucléaire….Il n’y a aucune justification à la
fabrication et au stockage d’armement
nucléaire. Il faut le dire haut et clair. Il n’y
a aucune justification au fait qu’il faudrait
attendre que les autres baissent les armes
pour que nous baissions notre armement
nucléaire.... Garder nos armes n’est ni
humain, ni raisonnable, ni chrétien à
fortiori. Je souhaite que mon Eglise ait le
courage de le dire, tranquillement mais
fermement et clairement. »
Extraits de la lettre de l’évêque de
Cayenne adressée aux jeûneurs de la
maison de la Vigilance. 21 août

Les écologistes politiques parlent aussi de religion
Du 21 au 23 aout dernier, les écologistes politiques
d’EELV se sont retrouvés pour leurs journées d’été, à
Bordeaux. De nombreux ateliers et forum ont été
proposés. Parmi eux, l’un d’entre eux abordait la
question de la relation entre "religions et écologie". L’assemblée a réfléchi aux stratégies diverses
pour unir les forces des croyant-es, athées, écologistes… et sauvegarder notre bien commun. En
savoir plus sur le blog d’E&E

La journée de la Sauvegarde de la Création s’est déroulée le 24 août, au Monastère de
Solan autour du thème : "L’indispensable et possible - Respect de la vie", en présence de
Pierre Rabhi, Géraldine Seignarbieux, Florence Migne, Mère Hypandia… En savoir plus

Dimanche 21 septembre : Une date à retenir !
Toutes les religions ensemble pour le climat à NY
Dans le cadre des efforts menés pour stimuler des actions ambitieuses contre les
changements climatiques, M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, organise
un Sommet sur le climat le 23 septembre 2014 à New York, réunissant les chefs d’états. En
amont de cette rencontre et pour mettre en valeur les contributions spécifiques que les
traditions religieuses apportent au débat international sur le climat, le Conseil œcuménique
des Églises et Religions pour la paix organisent un Sommet interreligieux sur les
changements climatiques le 21 septembre à New York. Ce jour-là se déroulera une marche
à laquelle appellent 850 organisations ; une marche qui sera certainement la plus grande
marche pour le climat de l’histoire. L’événement se déroulera en parallèle dans 10 capitales :
New Delhi, Bogota, Rio, Berlin, Londres…et Paris. Les initiatives locales, si possible dans un
esprit interreligieux, sont vivement encouragées; elles figureront sur le site web du Sommet
(écrire à info@interfaithclimate.org).
La grande marche pour le climat de Paris
Une grande marche pour le climat aura lieu à Paris, comme dans une dizaine de grandes
villes du monde. Cette marche, qui rassemble nombreux organismes laïcs aussi bien que
religieux, des individus et des associations…, sera suivie d'un concert. Chrétiens Unis pour la
Terre sera présent, sous la bannière « Jeûne pour le climat ». Ce sera l'occasion de se
rencontrer et de mobiliser vos amis pour montrer que les chrétiens sont aussi engagés pour
le respect du vivant, pour plus de justice climatique sur la terre et pour nos prochains à
venir. Le départ de la marche est prévu à 14h place de la République. Les événements dans
les autres villes prennent eux aussi de l’ampleur ! A Londres, par exemple, toutes les cloches
des églises de la ville sonneront en même temps pendant la marche. Une marche est prévue
également à Bordeaux (Rendez-vous, 14h30, place de la victoire !)
CUT vous donne rendez-vous à 13h, au pied de la colonne, sur la place de la
République (Paris), sous les bannières vertes « Jeûne pour le climat » !
Premier Alternatiba en Ile de France !
A la même date (20 et 21 septembre), un grand village de type « Alternatiba », village des
alternatives au changement climatique s’installera à Gonesse (Val d'Oise). Y seront
présentées les nombreuses alternatives citoyennes qui œuvrent pour une réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Ce lieu a été choisi symboliquement car se profile ici le
projet de créer le plus grand centre commercial du monde (Auchan), avec une piste de ski
ouverte tous les jours de l’année ! De nombreuses associations soutiennent cette
mobilisation.

Dernière minute…
Domaine des Douages sauvé !
Merci pour les animaux du Domaine des Douages ! Les 750 moutons ainsi que les chevaux,
oies, chats, chiens, ânes… qui étaient menacés d’expulsion de la ferme qui les abritait ont pu
rester sur place grâce aux dons multiples et à la Fondation Suisse « Pour une Terre
Humaine » ayant permis de racheter la ferme. La générosité de tous a permis de sauver
l’Arche de Noé. Voir le reportage

Le projet de Barrage se poursuit malgré la grève de la faim des militants
Sur le site du Testet (potentiel barrage de Sivens dans le Tarn), ça chauffe ! Notre ami Ben
Lefetey, qui a participé au lancement du Jeûne pour le climat en France, vient d'arrêter une
semaine de grève de la faim non-violente, en compagnie d'autres membres du collectif
contre le barrage de Sivens, dossier sur lequel il est engagé depuis plus d'un an.
Sur place, il y avait une ZAD (zone d'aménagement différé comme à Notre-Dame des Landes)
qui a été délogée manu militari afin d'abattre les arbres. La destruction de la forêt est
actuellement en cours, malgré la présence des militants dans les arbres ou enterrés jusqu’au
cou ! Pour en savoir plus sur les enjeux de cette lutte, lire les articles sur le site de reporterre
ou dans le Monde. Nous pouvons également les soutenir à distance en rejoignant la
mobilisation proposée sur internet. Que nos prières accompagnent ces militants courageux !

Temps pour la Création, premières initiatives
Le temps pour la création, commencé le 1er septembre dernier se poursuit durant tout un
mois à travers des conférences, évènements, rencontres organisées en France et en Europe.
Voici quelques initiatives repérées dans nos réseaux. Si vous en croisez d’autres, merci de les
partager avec nous afin que puissions les partager avec d’autres !
19 septembre - Rencontre au
Centre A Rocha des Tourades
(proche
d’Arles)
avec
les
paroisses de Beaucaire-Tarascon,
pour présentation de
leur
association, un repas tiré des sacs
et un temps de prière/louange
pour la Création.

27 septembre- Journée de
prière pour la sauvegarde de la
création au Monastère de
Taulignan,
organisée
par
l’association Oeko-Logia. Prière itinérante
dans la nature, pique-nique bio partagé et
conférence de Bernard Rordorf sur les
limites du progrès.
4 octobre : Journée de la création proposée
par les Chrétiens en Loiret.Temps fraternel
pour aller à la rencontre d’acteurs de
terrain, approfondir le lien entre foi et
écologie, réfléchir en faveur de modes de vie
plus respectueux de l’environnement et des
rapports humains et pour louer le Créateur.
Journée clôturée par une célébration
œcuménique à 18h30 à l’église St Marceau.
journeedelacreation@yahoo.fr ‐

4 et 5 octobre. Temps de de
prière pour la création au
Monastère Sainte-Présence
(Morbihan) et célébration
dédiée
à
Saint-François
d’Assise. La grande fête de la
Création
organisée
traditionnellement
chaque
année n’aura pas lieu. Le
fondateur du monastère, Mgr
Maël est né au ciel le 20 juillet
dernier. Toutes nos prières
l’accompagnent ainsi que sa famille et sa
communauté!
L’association Oeku Suisse , très active pour
ce temps de la création, a choisi pour thème
cette année : « Un habitat partagé ». “Etant
des hôtes sur Terre, nous avons la responsabilité
d'aménager notre milieu de vie de manière à ce
qu'il soit préservé pour l'avenir. Occupant une
position centrale dans les agglomérations
urbaines, les paroisses peuvent jouer un rôle
exemplaire ». Oeku Suisse organise le 5

octobre, un colloque intitulé « Beauté de
Dieu, beauté du monde » et une célébration
œcuménique, à 18h à la Cathédrale de
Lausanne.

Agenda autre
27 au 30 septembre - 10ème rencontre de l’ECEN (European Christian Environnement
Network), en Hongrie. L’ECEN rassemble les différents responsables religieux et organismes
chrétiens de tous bords autour de la question de la sauvegarde de la création. Cette année, au côté
des thèmes habituels, tels que la théologie de la création, la protection de la nature, la
transformation de nos modes de vie, la gestion écologiques des lieux de culte…, la question du
changement climatique sera particulièrement à l’honneur. Une représentante de CUT se rendra sur
place pour faire connaître notre mouvement, et relier les actions entre la France et l’ Europe.

10 au 12 octobre - Colloque “Biodiversité et émerveillement –regards croisés” au
Monastère de la Clarté Notre Dame à Taulignan. Entre richesse et émerveillement, la
biodiversité nous invite à accueillir la nature comme un don et un appel à la générosité. La profusion
des formes naturelles nous rappelle que pour subsister la vie n’a pas cessé d’innover depuis des
milliards d’années. Une invitation à découvrir, respecter voire imiter la nature pour relever les défis
d’adaptation de l’esp�ce humaine dans un monde changeant. Contact tel : 06 30 99 03 45 ou jeanjacquesbrun@orange.fr

15 octobre - Cycle diocésain de formation proposé par le groupe nantais "Parole de
chrétiens sur l’écologie". Cycle composée de huit soirées abordant les thématiques du livre
"Simplicité et justice, paroles de chrétiens sur l’écologie.", dont la première est le 15 octobre. Tél : 02
40 16 07 80, mail: formdioc44@free.fr.

8 - 9 novembre : 3ème colloque de l’association Chrétiens et Pic de pétrole à Lyon, sur le
thème « Non-puissance, sobriété et espérance : Quelle société voulons-nous ? ». "La logique
du « sans –limites » avec l’argent puissance de toutes les dominations conduit à une impasse. Pour
promouvoir le Bien-commun, comment mettre en œuvre l’Espérance aujourd’hui ?" à l’Espace
culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte-Hélène, Lyon 2ème

14 et 15 novembre –Colloque « Habiter la terre » organisé par le centre jésuite de la Baume les
Aix et la revue Christus au sein d’une année consacrée au thème : « Vous avez-dit nature ? » (avec
Gilles Clemet, Dominique Greiner, Fréderic Baudin…). Programme@labaumelesaix.com

29 et 30 Novembre - Terre créée, terre abîmée, terre Promise, de la sidération à
l'espérance ». Ce colloque théologique, ouvert à tous, se donne pour objectif de discerner, à l'aide
des textes bibliques et en dialogue avec toutes les disciplines, la parole spécifique que l'Eglise peut et
doit porter dans un tel contexte. A l’ IPT, 83 bd Arago, Paris 14. Inscription gratuite mais obligatoire !

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

