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MESSAGE	DU	CONSEIL	D’ÉGLISES	CHRÉTIENNES	EN	FRANCE	 CÉCEF 	

À	L’OCCASION	DE	LA	COP	21	

	

Les	Églises	chrétiennes	de	France,	interpellées	par	les	changements	climatiques	et	leurs	
conséquences	sur	l’humanité	et	son	environnement,	adressent	ce	message	à	leurs	frères	
et	sœurs	chrétiens,	à	toutes	les	personnes	de	bonne	volonté	et	aux	dirigeants	réunis	à	la	
COP21.	

Nous	croyons	que	l’homme	et	la	terre	qu’il	habite	sont	le	fruit	du	projet	créateur	de	Dieu.	
Nous	 constatons	 les	 graves	 dangers	 que	 court	 le	 monde	 du	 fait	 des	 changements	
climatiques	 causés	 par	 un	 mauvais	 usage	 que	 font	 les	 êtres	 humains	 des	 ressources	
mises	 à	 leur	disposition.	Nous	 ressentons	une	 impérieuse	obligation	de	nous	attaquer	
aux	 causes	 de	 cette	 dégradation.	 Nous	 sommes	 témoins	 des	 souffrances	
incommensurables	qu’elle	provoque.	Nous	sommes	particulièrement	attentifs	aux	plus	
faibles	et	aux	plus	pauvres	d’entre	nous.	

Conscients	 de	 l’impact	 du	 mode	 de	 vie	 des	 pays	 les	 plus	 développés,	 nous	 avons	 à	
remettre	 en	 question	 notre	 logique	 de	 consommation	 et	 à	 nous	 convertir	 dans	 notre	
attitude	et	dans	nos	actes,	en	adoptant	des	pratiques	de	sobriété	et	de	simplicité,	non	sur	
le	mode	du	renoncement	héroïque	mais	sur	le	mode	du	partage	joyeuxi.	

Nous	appelons	 les	décideurs	politiques	et	économiques,	en	particulier	ceux	réunis	à	 la	
COP21	à	prendre	les	décisions	nécessaires	pour	limiter	le	réchauffement	à	2°C	afin	que	
les	 plus	 vulnérables	 de	 nos	 frères	 et	 sœurs	 et	 les	 générations	 à	 venir	 n’en	 soient	 pas	
davantage	victimes.	

Notre	 espérance	 de	 chrétiens	 vient	 de	 ce	 que	 nous	 croyons	 que	 notre	monde	 n’a	 pas	
vocation	à	disparaître	mais	à	être	 transforméiiet	que	 les	êtres	humains	 capables	de	 se	
détruire	peuvent	aussi	s’unir	et	opter	pour	le	bieniii.	

	

Pasteur	François	CLAVAIROLY	–	Métropolite	EMMANUEL	–	Mgr	Georges	PONTIER	
	

co‐présidents	

Paris,	29	septembre	2015	

                                                            
i	Fédération	protestante	de	France,	Les	changements	climatiques,	Olivetan,	2014,	p	22.	
ii	Apocalypse21,	1.	 	
iii	Pape	François,	Laudato	Si,	Encyclique.	§205.	
	
	
	
	
	



					Dossier	de	presse		
Les	initiatives	chrétiennes	pour	la	COP	21 

4 
 

                                                                                                                                                                                          

MESSAGE FROM THE COUNCIL OF CHRISTIAN CHURCHES OF FRANCE (CÉCEF) 

FOR THE COP 21 

 

The Council of Christian Churches of France (CÉCEF), alarmed by climate change and its impact on 

humanity and the environment, addresses this message to their Christian brothers and sisters, to all 

people of good will and to the leaders gathered at the COP21. 

 

We believe that humanity and the earth it inhabits are the result of God’s creative plan. We are 

aware of the grave threats facing the world due to climate change caused by the misuse by human 

beings of the resources with which they have been provided. We feel compelled to tackle the causes 

of such destruction. We see the immeasurable suffering it causes. We are particularly concerned for 

the weakest and poorest among us. 

 

Aware of the impact of the lifestyle of the most developed countries, we need to call into question 

the logic of our consumption and to allow our attitudes and actions to experience conversion, 

practising restraint and simplicity, not as a form of heroic renunciation but as a form of joyful 

sharingiii. 

 

We call on political and economic decision makers, especially those gathered at the COP21, to take 

the decisions necessary to limit warming to 2°C so that the most vulnerable of our brothers and 

sisters and future generations do not suffer more. 

 

Our hope as Christians rests in our belief that that our world is not destined to disappear but to be 

transformediii, and that human beings capable of self‐destruction are also able to unite and to choose 

that which is goodiii. 

 

Pastor François CLAVAIROLY  Metropolitan EMMANUEL  Archbishop Georges PONTIER 

Co‐Presidents of the Council of Christian Churches of France 

 

Paris, 29 Septembre 2015 

iii	Fédération	protestante	de	France,	Les	Changements	Climatiques	Olivétan	2014,	p.22	
iii	Revelation	21.1	
iii Pope Francis, Laudato Si’, encyclical §205 
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Habiter autrement la création 

Au nom de leur foi, des chrétiens, orthodoxes, protestants et catholiques 

s’engagent pour la justice climatique 

S’émerveiller devant la beauté de la création, devant le courage des individus et des peuples 

qui luttent contre les effets des dérèglements climatiques, prendre conscience des questions 

que  posent  ces  dérèglements,  mettre  en  question  nos  habitudes  de  consommation  et 

constater que nous détenons une partie de  la solution. Un document œcuménique, réalisé 

pour ouvrir un nouveau chemin de vie, loin des injustices, des inégalités et des déséquilibres 

écologiques de notre modèle de développement. 

Destinée  à  la  réflexion  et  l’engagement  des  groupes  de  chrétiens,  en  mouvements, 

paroisses, mais également de tout public, la brochure de 16 pages est téléchargeable sur les 

sites des associations signataires et est disponible gratuitement en version papier auprès des 

associations. 

Elle est co‐signée par : Les Assises chrétiennes de l’écologie, le CCFD ‐ Terre Solidaire, 

Secours catholique, le Centre de recherche et d’action sociales (CERAS), Chrétiens unis pour 

la terre, la Délégation catholique pour la Coopération (DCC), l’Assemblée des Évêques 

orthodoxes de France, la Fédération protestante de France, Justice et Paix, l’Institut religieux 

et solidarité internationale, la Mission de France, Pax Christi, le Réseau foi et justice Afrique 

Europe antenne France, les Semaines sociales de France, le Service national de la mission 

universelle de l’Église, la Société de Saint‐Vincent de Paul. 

 

Télécharger la brochure 
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RENDEZ‐VOUS CHRÉTIENS A L’OCCASION DE LA COP 21 

‐  1er  octobre,  1er  novembre,  1er  décembre  :  Jeûne  pour  le  Climat  dans  de  nombreuses  villes  en 

France. Porté par les groupes locaux interreligieux de jeûneurs pour le climat. 

‐ Du 4 octobre au 5 décembre : Dynamique des jeunes « #YouthforCreation».                                                                        

Porté par le service Jeunes de la Conférence des évêques de France, la Fédération protestante de 

France, les Scouts et Guides de France, les Éclaireuses et Éclaireurs  unionistes de France, Les Young 

Caritas du Secours catholique, l’équipe jeunes du CCFD. 

‐ Du 4 octobre au 5 décembre  Cycle climat sur les enjeux culturels et spirituels de la conversion 
écologique au Collège des Bernardins, Paris, 20h. 

‐ Du 7 au 15 novembre : En marche ! Chemin œcuménique transfrontalier pour la justice climatique. 

‐ 15 novembre : France 2 Emission de 8h30 à 11h30 : matinée inter religieuse sur le climat. 

‐ Vendredi 27 novembre : Accueil des pèlerins à Paris, 17‐20h, St Merry, Paris 4e.  
 
‐ Samedi 28 novembre : Marche des pèlerins climatiques et organisations chrétiennes de solidarité 
internationale, remise des pétitions religieuses au gouvernement, temps interreligieux, Saint Denis. 
 
‐ Dimanche  29 novembre : Participation des  religions  à  la marche de mobilisation de  la Coalition 
climat, Paris et grandes métropoles de France. 
 
‐30 novembre‐11 décembre : COP21 Conférence climat des Nations Unies au Bourget : Prière 
quotidienne au Bourget. 
 

‐5 décembre ‐11 décembre : Lieu de prière animé par la communauté du Chemin neuf St Denys la 
chapelle, Paris 18e.  
 
‐ 1er décembre à midi : Jeûne pour le Climat au Bourget, dans le lieu de la COP21 
 
‐ 1er et 8 décembre : Temps de prière – Maison d’Unité Paris 12ème. 
 
‐ Mardi 1er décembre : Mardi d’éthique publique avec des  jésuites qui assisteront à  la Cop21, au 
Centre Sèvres, 35bis rue de Sèvres, Paris 6e, 19h.  
 
‐ Jeudi 3 décembre 19h30 : Temps de prière œcuménique à la cathédrale Notre‐Dame. 
 

‐Samedi 5 décembre : Journée les jeunes chrétiens et la COP21, Prière de Taizé st Ignace, Paris, 
20h30. 
 
‐Dimanche 6 décembre : Table ronde interreligieuse à Place to be 14h, Paris 10e 
 
‐Mercredi 9 décembre : Conférence Fragilités et climat, St Merry, Paris 4e 
 
Retrouvez plus de détails sur ces dates ainsi que d’autres rencontres interreligieuses sur le climat sur 

le site http://cop21religions.org/fr/ 
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FOCUS SUR DES INITIATIVES PHARES 
 
 

 
1er octobre, 1er novembre, 1er décembre: 

Jeûne pour le Climat dans de nombreuses villes en France 

 

En novembre 2014, à  la suite du Typhon Haiyan aux Philippines,  le délégué pour  le climat 

Yeb Saño, dont la famille a été victime, prononce un discours où il dit qu’il ne mangerait pas 

jusqu’à ce que la conférence de Varsovie débouche à des actions des pays pour « arrêter la 

folie » de la crise climatique. Des centaines d’autres personnes autour du monde ont choisi 

de jeûner avec lui en solidarité.  

 

Depuis, le Jeûne pour le climat a évolué en un mouvement mondial avec la participation de 

groupes de  jeunes, d’écologistes et de groupes religieux, qui souhaitent tous, cette année, 

une action urgente de la part des gouvernements concernant le changement climatique. 

 

Pourquoi jeûner pour le climat ? 

Ce jeûne, cherche à informer les gouvernements que des personnes de tous chemins de vie 

et des quatre coins du monde exigent une action pour  le climat. Des millions de personnes 

ont  déjà  perdu  leurs  maisons  et  leurs  moyens  de  subsistance  à  cause  du  changement 

climatique.  Pourtant,  l’action  gouvernementale  demeure  profondément  inadaptée  et  ne 

parvient pas à sécuriser un avenir sûr et juste pour les peuples et la planète. 

 

Il  est  possible  de  suivre  l’actualité  sur  les  réseaux  sociaux  avec  #jeûnepourleclimat  et 

#fastfortheclimate 

 

Le  site  internet http://fastfortheclimate.org/fr/  donne  plus  d’informations  sur  les 

engagements et la façon de se préparer au jeûne.  

 

 
4 octobre‐5 décembre: 

Dynamique des jeunes « #YouthforCreation» 
 

 

 

Dans le sillon donné par le pape François avec l’encyclique Laudato Si et des préparatifs de la 

conférence sur le climat à Paris du 30 novembre au 11 décembre, les églises interpellent les 

jeunes  chrétiens  sur  la  sauvegarde  de  la  création  et  invitent  chacun  à  un  chemin  de 

conversion. 
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Portée  par  le  service  Jeunes  de  la  Conférence  des  évêques  de  France,  la  Fédération 
protestante  de  France,  les  Scouts  et  Guides  de  France,  les  Éclaireuses  et  Éclaireurs  
unionistes  de  France,  Les  Young  Caritas  du  Secours  catholique,  l’équipe  jeunes  du  CCFD. 
Cette campagne #YouthforCreation cherche à interpeler les jeunes autour d’une dynamique 
commune. 

 

 

Du  4  octobre  au  5  décembre,  les  jeunes  de  ces  différents  réseaux  sont  invités  à  se 

mobiliser afin de :  

 

‐ valoriser  les  initiatives  de  ceux  qui  s’engagent  déjà  pour  habiter  autrement  la 

Création, 

‐ sensibiliser les autres aux enjeux de la planète 

‐ et devenir acteurs de la Création. 
 
Les jeunes aussi peuvent agir pour éveiller les consciences du grand public et des décideurs 
politiques. Il s’agit pour tout groupe de jeunes chrétiens de lancer une initiative concrète et 
de communiquer sur le hashtag #YouthforCreation. 
 
 
 

 
Du 29 octobre au 7 décembre :  

Cycle climat Les enjeux culturel et spirituels de la conversion écologique 
 au Collège des Bernardins, Paris, 20h 

 

 
 
Le diocèse de Paris a mandaté le Collège des Bernardins et plus particulièrement le Pôle de 
recherche  dirigé  par  Frédéric  Louzeau  afin  qu’une  réflexion  soit  ouverte  sur  le  sujet  de 
l’écologie. 
 
Les dates :  
29 octobre  :  "Les enjeux  institutionnels et éducatifs à  la  conversion écologique »   avec  le 

cardinal Reihnard Marx ; 

17 novembre : « Le Christ et l'Univers » avec le cardinal Angelo Scola ; 

24 novembre : « La nature et l'Homme à l'image de Dieu » avec Mgr Nicholas Holtam ; 

1er  décembre  :  « Une  spiritualité  de  l'écologie »  avec  sa  Sainteté  Bartholomée  Ier, 

Patriarche de Constantinople ; 

7 décembre : « Quel message commun pour la protection de la création ? » avec le cardinal 

André Vingt‐Trois  
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Dimanche 29 novembre : 

Participation des religions à la marche de mobilisation de la Coalition climat, 
 Paris et grandes métropoles de France.  

 

Le sommet sur le climat, la COP21, commence le lundi  30 novembre. Dans le monde entier, 
il  s’agit  de montrer  aux  gouvernements  que  la  société  civile  est mobilisée  pour  que  des 
mesures justes et efficaces soient prises face au dérèglement climatique. 

A Paris, la manifestation aura lieu le dimanche 29 novembre. Pour plus d’information sur le 
parcours, les thèmes et les détails logistiques de la marche, les informations se trouvent sur 
le  site  internet  de  la  Coalition  climat :  http://coalitionclimat21.org/  et  grâce  à  leur 
newsletters. 

Un  appel  est  lancé  pour  participer  à  la  marche  de  Paris  ou  à  son  organisation.  Il  est 
également possible qu’il en soit organisé dans d’autres villes. Pour cela, un contact a été mis 
en place : mobilisation29novembre@coalitionclimat21.org.  

 

 
3 décembre 2015 à 19h30 : 

Célébration œcuménique à Notre Dame de Paris 
 

 

Une célébration œcuménique pour la sauvegarde de la création sera organisée par le Conseil 

d’Églises chrétiennes en France, à l’occasion de la Conférence des Nations unies Paris Climat 

2015, à la cathédrale Notre‐Dame de Paris, le 3 décembre 2015 à 19h30. 

Sont invités à se retrouver à cette occasion les chrétiens de différentes confessions d’Île de 

France, les pèlerins  pour le climat et les responsables d’Églises et des œuvres chrétiennes de 

différents pays du monde présents à Paris lors de la conférence. 

Le Conseil d’Eglises chrétiennes en France encourage les chrétiens à accompagner la 

conférence par la prière commune.  

La trame de la célébration à Notre Dame de Paris sera disponible au mois d’octobre, pour 

aider les groupes locaux à construire leur propre célébration œcuménique. A partir du 1er 

octobre à télécharger sur le site www.cecef.fr 
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PARTICIPATION A LA MARCHE MONDIALE POUR LE CLIMAT 
LE 29 NOVEMBRE 

 

 
 
Dans  deux mois  exactement,  le  29  novembre,  des  centaines  de milliers  de  personnes  se 
rassemblent à Paris pour une action ambitieuse pour notre climat. 
 
Cette marche historique pèsera dans les négociations ; avec l’espoir que les chefs d'Etat, qui 
arriveront  le  lendemain à  la COP, fassent tout  leur possible afin de  limiter  le réchauffement 
par un accord juste et ambitieux. 
 
Les religions, en commençant par les pèlerins venus du monde entier, auront toute leur place 
au  sein  du  cortège  joyeux  et  familial,  comme  à New  York  en  2014. Dans  la  suite  de  leur 
engagement œcuménique pour le Jeûne pour le climat, une démarche de mobilisation et de 
dialogue se poursuit au sein de chaque religion et de façon coordonnée. Les responsables de 
cultes en France ont confirmé leur accord pour promouvoir cet appel à participer à la grande 
marche mondiale auprès de leurs fidèles et dans leurs réseaux respectifs. 
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Découvrez Ephatta  

La plateforme web d’accueil des pèlerins ! 
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