Lettre de Novembre
2014

Bonjour à tous,
Une rentrée sur les chapeaux de roue avec la marche pour le climat du 21 septembre qui a été un
beau moment, rassemblant de part et d’autres de la planète des personnes désireuses de s’engager
concrètement pour éviter le pire et œuvrer dans
La force de l’ascèse
l’espérance. Comme en écho, la grande date du 1er
décembre à laquelle nous vous donnons rendez-vous
« L’ascèse n’est pas une privation,
pour une soirée joyeuse et instructive à Paris ( voir
c’est une préférence ; sa force est la
encadré plus bas) et qui sera un moment fort sur la scène
gratitude ; elle est déjà rassasiée du
internationale au moment même où à Lima se tiendra la
fruit de la vie, de l’arbre de la grâce
COP20, dernier pas avant la Conférence de Paris en
qui n’est que gratuité avant tout
décembre 2015. C’est aussi le temps de la tristesse et de
souci, tout effort et toute peine. »
l’indignation face à l’absurde réalité de la force militaire
contre la résistance écologiste pacifique et la mort de
Mère Hypandia, Hygoumène
Remi en qui nous pouvons tous nous reconnaître. Enfin,
du
Monastère
orthodoxe de Solan,
à l’horizon de la fin novembre, pointent deux grands
dans la revue “Buisson ardent" n°20
colloques, l’un protestant, l’autre catholique laissant
sur le thème “l’homme,
présager d’un engagement œcuménique, coudes serrés,
jardinier
de la création"
pour la cause de l’écologie et de la vie !

Hommage à Remi
Merci à vous, les résistants du barrage de Sivens
Merci au collectif du Tarn qui a compris que déboiser pour sur-irriguer était une folie
Merci aux jeûneurs de Sivens qui ont résisté plus de 40 jours
Merci à Ben, à son talent au service du Testet et du Jeûne pour le climat
Merci à sa famille solidaire
Merci aux Zadistes qui ont compris où était la juste cause pour la jeunesse
Merci à Rémi, à sa famille, à la renoncule qu'il était venu étudier.
Qu'il repose en paix, auprès de notre père Eternel,
Nous vous porterons tous dans nos prières !

Le 1er décembre est une grande date
1 an après le début du Jeûne
Le démarrage de la COP20 de Lima
1 an avant Paris climat 2015
A cette occasion, CUT organise une soirée « LE CLIMAT ET MOI »
au Forum 104 (104 rue de Vaugirard, Paris 6ème, M° St Placide ou Montparnasse).
Au Programme (à partir de 18h30) :
- Célébration Œcuménique avec le Père Dominique Lang, chapelain du Forum104,
Jane Stranz, pasteure, et le Père Marc Génin, prêtre orthodoxe
- Présentation des enjeux de la Conférence Climat : Peut-on croire au processus onusien ?
Que peut-on faire pour réussir ce défi de vie et de justice ?
- Soupe conviviale de rupture de Jeûne
- Spectacle d'humour et d'Ecolo-coaching avec Loulou JEDI
Une occasion de mieux comprendre les enjeux climat, d’apprendre à se connaître et à préparer le grand
rendez-vous de 2015. Invitez vos amis et venez nombreux avec votre bol et votre cuillère à soupe !

Renseignements sur chretiensunispourlaterre@gmail.com et sur notre site

Retour sur événement
Retour sur la marche du 21 septembre et le jeûne pour le climat
Nous étions 15000 à Paris sous un beau soleil et avec une énergie
débordante (et renouvelable) à marcher dans le centre de Paris pour
qu'à la rencontre de l'ONU de New York et lors de rendez-vous
suivants, les Etats prennent des mesures à la hauteur de l'enjeu
climatique. En défilant, les Jeûneurs de CUT et d'ailleurs ont
présenté l'initiative à de nombreuses personnes intriguées par notre
banderole insolite. Ce fut l'occasion pour le groupe d'Orléans, et
différents groupes de Jeûneurs franciliens de se rencontrer une
première fois avant le rendez-vous du 1er décembre !

Lettre diocésaine de Mgr Stenger
A l’occasion du Jeune pour le climat, Mgr Stenger explique les « pourquoi » et les enjeux d’un tel
engagement dans sa dernière lettre.
Jeûne à Orléans : les jeûneurs organisent de grandes rencontres avec
des invités tous les 1ers du mois, voir ici quelques photos des dernières
rencontres : photos jeûne d’Orléans
Jeûne à Rennes, le journal du diocèse, Eglise en Ille-et-Vilaine, reprend
l'idée du groupe CUT de Rennes de proposer 4 façons de s'engager pour
le climat :
- Je jeûne pour le climat invite chacun à se joindre à l'initiative sous la forme qui lui convient le mieux :
jeûne complet ou partiel, repas maigres ou jeûne carbone.
- Je prie pour le climat propose de porter dans la prière les enjeux climatiques, les personnes déjà
touchées aujourd'hui et celles qui le seront demain, et les négociateurs porteurs d'une grande
responsabilité.
- Je milite pour le climat encourage les chrétiens à contribuer à la diffusion de l’information sur les
enjeux climatiques et à peser sur les décisions politiques.
- J’agis pour le climat porte sur nos modes de vie et nous appelle à plus de sobriété et de partage pour
réduire notre dépendance au pétrole.

Retours sur le Temps pour la Création
Du 1er septembre au 4 octobre (et même plus), de nombreux évènements ont ponctué ce
temps pour la création 2014, à la fois en France mais également dans toute l’Europe.
Trois évènements ont eu lieu à Paris :
 Une prière de louange et bénédiction des animaux à Notre Dame du Perpétuel Secours.
 Une projection-débat autour du documentaire « Notre sœur la lune » de V. Berda à Notre
Dame de la Croix de Ménilmontant (20ème).
ème
 La journée des Pèlerins de la terre au Forum104 (6 ) avec des rencontres-ateliers animés
par des acteurs chrétiens de l'écologie allant des jardins aux soupes réalisées avec des
invendus, en passant par la fertilisation naturelle par l'humus ou l'initiative de changer le
monde depuis sa chambre... Merci à Christine et Dominique pour cette belle fête !
Dans d’autres régions :
 Drôme - Journée de prière pour la sauvegarde de la Création au Monastère de Taulignan ;
prière itinérante dans la nature, pique-nique bio et conférence sur les limites du progrès.
 Bordeaux - Messe de la Création à Beautiran avec la participation de JP Ribaut et JP Raffin.
 Orléans - Journée clôturée par une célébration œcuménique à l’église St Marceau.
 Troyes - Ordination dans la Cathédrale avec les lectures de la St François d’Assise.
 Rennes - Avec l'appui de Mgr d'Ornellas, l'évêque de Rennes, le vicaire épiscopal pour le
monde rural a écrit à toutes les paroisses et mouvements d'Eglise pour proposer une
célébration du Temps pour le Création et l'initiative Jeûne pour le climat .
 La Carneille (Basse-Normandie) - Journée pour la création célébrée par les Frères
missionnaires des Campagnes avec construction d’un ‘attrape-rêve’, rallye-photo dans
l’esprit du Cantique des Créatures, diaporama à partir du satellite Hubble et divers ateliers.

Retour sur le colloque du CERAS
Trois jours importants de réflexions sur le lien entre Justice sociale et transition énergétique, préparé
depuis plus d'un an par une équipe internationale. Nous retiendrons les interventions des personnes
en précarité de l'association Magdala, les observations d'un sociologue sur la préoccupation
écologique commune aux catégories les plus aisées et aux milieux plus modestes, l’historique
présenté par Dominique Meda de la critique de l'hyperconsommation et de la nécessité d’un
"paradigme de remplacement", et enfin, Sœur Cécile Renouard qui a montré que tout espoir n'était
pas perdu en matière de négociations, à condition de construire un "nouveau contrat social".

La 10ème rencontre de l’ECEN (European Christian Environnemental Network)
s’est déroulée du 27 septembre au 1er octobre dernier en Hongrie autour du thème
« Energie et changement climatique – les Eglises, quel rôle et quelle parole ? » à laquelle
une représentante de CUT a participé. L’ECEN est un réseau d’Eglises, de communautés,
d’ONG et d’individus qui, au-delà des frontières et des confessions, œuvrent pour le
respect et la sauvegarde de la création et partagent les informations sur l’écologie et les
bonnes pratiques présentes au sein de son réseau. Voir ce que font les autres chrétiens
en Europe a été une source d’inspiration inestimable. Retrouvez l’article parue dans le
journal Réforme ou la version PDF ici en entier .

Actualités - Infos
La loi sur le statut de l’animal votée à l’assemblée. C'est une formulation intermédiaire qui a
été retenue pour « changer » le statut de l’animal : "Les animaux sont des êtres vivants doués de
sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens
corporels". Ainsi les animaux restent dans la catégorie des biens mais une nuance est apportée quant
à leur statut. Ces discussions illustrent le fait que la condition animale trouve progressivement une
place au cœur des préoccupations morales de la société. Voir articles dans Libération, ou dans Le
Point ou encore suivre l’actualité sur la page facebook Politique & Animaux . Dans le même registre,
Georges Chapouthier, neurobiologiste et philosophe, spécialiste de la relation homme-animal a
donné récemment des conférences sur ce thème que l’on peut écouter ici .

Initiatives
Au centre A Rocha on bague les hirondelles
Le centre des Tourades en Camargue, piloté par A Rocha, organisation chrétienne internationale de
protection de la nature, effectue sur le terrain la jonction concrète entre foi et écologie en organisant
des initiatives on ne peut plus concrètes pour la sauvegarde de la création. Ainsi, durant une partie
de l’été et en ce début d’automne, une équipe de scientifiques et de bénévoles a bagué des
hirondelles avant leur départ pour l’Afrique. D’autres oiseaux sont bagués tout au long de l’année,
selon leur saison de passage. Vous pouvez, vous aussi, devenir bénévole pour accompagner cette
équipe.
Réseau franciscain Gubbio
Afin de rendre efficaces les actions des membres de la famille franciscaine dans les domaines
essentiels de notre monde, la dignité humaine, la paix et le respect de la création, le Réseau
franciscain Gubbio est en marche depuis avril 2008. Ce réseau relie les groupes locaux appelés
« Cellules Gubbio », formés des membres des différents ordres et composantes de la famille
franciscaine qui, sensibles aux questions de société, désirent s'engager, avec des moyens adaptés,
dans le cadre de leur appartenance spirituelle. Ces questions actuelles de société concernent :
1. La dignité humaine, la promotion de la justice et de la paix,
2. La sauvegarde et le respect de la création,
3. Le dialogue avec les hommes et les femmes des autres religions.
Initiatives interreligieuses autour de l’écologie en Israël
Le 22 octobre dernier, une conférence sur le thème de « La foi et l’écologie » a été organisée à
Jérusalem Ouest en partenariat avec le Centre interreligieux pour le développement durable, la
Fondation Konrad Adenauer et le Studium Theologicum Salesianum de Jérusalem. L’écologie est un
passionnant chantier de la rencontre interreligieuse, travailler à un avenir durable et travailler à la
paix vont de pair !

Parutions, films, sites récents…
Livres récents
« Permaculture - Nourrir les Hommes, guérir la
Terre » de P. et C-H Gruyer, Ed. Actes sud. En
gestation depuis trois ans, ce livre sera utile à
tous ceux qui désirent mieux connaître la
permaculture, et comprendre l'agriculture
naturelle telle qu’elle est expérimentée à la
ferme du Bec Hellouin.
« Chemins d’Assise ; l’aventure intérieure » de
Olivier Lemire, Ed. Franciscaines. Ecrivain et
photographe randonneur, Olivier a fait à pied le
chemin d'Assise au départ de Vézelay. Dans cet
ouvrage, il nous livre bien plus qu'un récit :
l’histoire de rencontres au long du chemin avec
François d'Assise et avec lui-même.
« Plaidoyer pour les animaux » de Mathieu
Ricard, Ed Allary. Dans la lignée de Plaidoyer
pour l’altruisme, le sage moine bouddhiste nous
invite à étendre notre bienveillance à l’ensemble
des êtres sensibles. Dans l’intérêt des animaux,
mais aussi des hommes. Nous tuons chaque
année 60 milliards d’animaux terrestres et 1 000
milliards d’animaux marins pour notre

consommation ! Un massacre inégalé dans
l’histoire de l’humanité qui pose un défi éthique
majeur à nos sociétés Matthieu Ricard présente
son livre en vidéo et soutient L214 .
« Ceux qui sèment – Graines de résistance » de
Janisse Ray, Seepia Editions. Le chiffre est
connu : « La FAO estime que 75% de la diversité
des cultures a été perdue entre 1900 et 2000 ».
Dans cet essai, Janisse Ray met en lumière les
enjeux de la guerre des semences actuellement
en cours entre quelques méga-entreprises, qui
entendent standardiser le vivant, et des millions
de paysans, fermiers et jardiniers qui tentent
d'empêcher cette catastrophe.
« Energie, justice et paix » Après avoir été
publié en italien, espagnol et anglais, voici ce
livre publié en français, fruit d’une réflexion des
experts du Conseil Pontifical « Justice et Paix ».
En savoir plus sur le blog Eglise et Ecologie

Revues
"La Vie" publie un numéro consacré au palmarès
2014 de l’écologie en France (daté du 6
novembre), avec un très bel éditorial de JeanPierre Denis, directeur de la rédaction sur les
raisons de l’engament du journal pour l’écologie.
"Réforme" publie un article sur le Monastère
orthodoxe de Solan dans sa rubrique dédiée aux
actions « vers la COP21 ».
La revue diocésaine "Eglise à Lyon" consacre
son numéro de septembre 2014 à l'écologie
chrétienne, annonçant notamment la création
d'une chaire "Jean Bastaire" à l'Institut
catholique du lieu.
La revue ignacienne "Vie chrétienne" destinée
aux membres de CVX (communauté vie
chrétienne) s’exprime sur le Jeûne.
La revue ignacienne "Christus" traite de la Vie
simple ce mois d'octobre, on y trouve
notamment un article d'Arnaud Ducrest,
intitulé « Salutaire décroissance ».

Radios
L’émission de Stéphanie Gallet sur RCF qui a
réuni le père Dominique Lang (blog Eglise et
Ecologie), Fabien Revol (association Oeko-logia)
et Gaultier Bès (co-auteur de « Nos limites »)
pour débattre de l’avancée de la question
écologique dans les milieux chrétiens. Ecouter ici
Radio Notre Dame consacrait le "Débat du soir"
du 29 septembre à « Comment chrétiens et
musulmans peuvent sauver la planète ». On
peut écouter le président de la fédération
protestante, le pasteur Clavairoly, le président
de la Conférence des religions pour la paix,
Ghaleb Bencheikh et la co-présidente de

Chrétiens unis pour la terre, Laura Morosini faire
le bilan du grand rendez de New-York.

Films récents
« Notre sœur la lune », par Virginie Berda,
produit par KTO vient de sortir et propose un
voyage à travers divers lieu où se vivent des
initiatives de respect de la Création en suivant 5
acteurs : un évêque, des scouts, un monastère,
une paroisse verte en plein Paris le tout
accompagné des réflexions de Pierre Rabhi et de
Jean-Marie Pelt. Ce lien permet de voir le film
« Cowspiracy. Les dessous de l’industrie
bovine ». Pour ne plus nous rendre complice de
ce que nous infligeons aux animaux des élevages
industriels par la consommation que nous en
faisons et dénoncer cette industrie qui contribue
en seconde position avant les transports au
réchauffement climatique. Projection en avantpremière le 17 novembre à 19H30, espace Jean
Dame, 17 rue Léopold Bellan Paris 2ème.
« Le Sel de La Terre » de Wim Wenders et
Juliano Ribiero Salgado retrace le parcours de
Sebastiao Salgado le grand photographe tout au
long de ses reportages. Une vision artistique,
mais aussi un voyage à la rencontre de l’humain
sous ses facettes les plus terribles dans les
guerres. Les images finales nous parlent de la
beauté d’un monde des origines et d’un temps
de possible réconciliation.
« Sacrée croissance », le dernier film de MarieMonique Robin, diffusé sur ARTE le 4 novembre
dernier , parle de la nécessaire refondation de
notre modèle de société fondé sur la croissance,
face à la crise et aux risques écologiques.

Des outils pour s’engager, militer, diffuser, sensibiliser…
Organiser des projections débats autour de films clés dans de petits groupes d’amis :
 Une vidéo courte et impressionnante sur la fonte des glaces pour un débat sur le climat
 « Changer et changer le Monde », réalisé par J-C Decourt qui, après avoir fait le constat de
nos sottises, explore les causes profondes de nos comportements, afin de chercher des
solutions pour changer.
 Regard inspirant sur la planète. S'inspirer des beautés de notre planète en la découvrant en
direct, se ressourcer en la contemplant, voilà le spectacle gratuit offert par les caméras de la
station spatiale internationale (ISS).
 « CRUDE, le prix réel du pétrole », de Joe Berlinger. Un film à l’américaine, étonnamment bien
fait, découvert il y a quelques années lors du festival du film de l’environnement en France, et
qui retrace toute l’histoire du pétrole, du carbone et du réchauffement climatique dans une
perspective de milliards d’années.

Soutenir les guerriers climatiques du Pacifique
Les habitants des îles du Pacifique sont en train de se mobiliser pour prendre leur sort en main et
lutter contre le réchauffement climatique, dont l’une des principales causes et l’utilisation des
énergies fossiles dans le monde. Aussi une de leurs premières actions a été de s’attaquer au plus
grand port charbonnier du monde, celui de Newcastle, en Australie. À bord de pirogues
traditionnelles, 30 Guerriers climatiques du Pacifique ont barré la route aux navires charbonniers.

Agenda
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 Clément, Dominique
Greiner, Fréderic Baudin…).
8 novembre, 6 décembre, 10 janvier - Cycle de 5
conférences : « Les enjeux écologiques » au
Centre Sèvres, sous la direction du P. François
Euvé et de M. Louis-Marie Clouet. Ce cycle
commence par « Où va la Terre ? » le Samedi 8
novembre 2014 sur la question du climat avec
Hervé le Treut, climatologue et Jean-Charles
Hourcade, économiste de l'environnement. Les
autres sessions traiteront de l’agriculture, la
transition énergétique...
29 et 30 Novembre - Terre créée, terre abîmée,
terre Promise, de la sidération à l'espérance
». Ce colloque théologique organisé par le
réseau protestant Bible et Création, 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
29 novembre - L’Observatoire Foi et Culture de
la Conférence des évêques de France autour du
thème : « Sauver la création. Ecologie, enjeu
spirituel ». La question écologique ne peut être

coupée des questions du développement, du
choix des modèles économiques, des modes de
vie, des rapports entre l’homme et le cosmos…
L’OFC entend proposer une lecture de
l’articulation de ces divers enjeux ; Au
programme Nicolas Hulot, Mgr Pascal Wintzer,
Mgr Marc Stenger, Dominique Bourg, Alain
Grandjean , Elena Lasida , Thierry Jaccaud,
Patrice de Plunkett, Lydia Bourguignon,
Dominique Lang, Jean-Marie Pelt … A la Maison
des évêques de France, 58 avenue de Breteuil,
Paris 7ème. Renseignements et inscriptions
Du 15 au 29 novembre - Trois sessions de la
formation « Écologie et théologie de la
création » en matinée au Collège des Bernardins
par l’École Cathédrale et Jacques Paoletti,
docteur en science, chercheur au CNRS,
proposer une vision unifiée tirée de sa formation
scientifique et de sa lecture rigoureuse de la
Bible. Inscription indispensable.
Le 1er décembre - Journée internationale pour
le climat, commémorant le début du jeûne l’an
passé, la COP20 qui aura lieu à Lima au Pérou et
le J - 1 an de la COP21 de Paris. Une grande
rencontre aura lieu au Forum104 à Paris, mais
également en d’autres villes de France, comme à
côté d’Orléans avec les Amis du Loiret qui
organisent une conférence sur le sujet en
présence de Mgr M. Stenger et d’A. Granjean.

Si vous lisez cette lettre et qu’elle vous semble utile et importante, merci de nous soutenir en
adhérant à notre association et de nous encourager financièrement en faisant un don.
Un grand merci !

Bulletin de soutien ou d’adhésion 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

