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 Chrétiens pour le climat 

Pour se préparer à la 21ème conférence Climat à Paris 

du 30 novembre au 11 décembre 2015 : la Cop 21 

 

« L’amour de Dieu est la raison fondamentale de 

toute la création » 
Laudato Si’ 

L’Église interpelle les chrétiens sur la sauvegarde de la  
création. 

Elle invite à un chemin de conversion vers une sobriété 

heureuse avec l’adoption de modes de vie plus respectueux de 

l’environnement.  

Sur ce nouveau chemin, l’Eglise proclame son espérance face à 

l’avenir. 

Les événements au 14 juillet 

Calendrier évolutif 

http://www.eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/cop21/
https://www.facebook.com/eglise.catholique.fr?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/Cop21Eglise
http://www.cop21.gouv.fr/fr


@Cop21Eglise 
Eglise Catholique 

en France 

L
E

 P
R

O
G

R
A

M
M

E
 

Cycle Climat  
Conférences aux Bernardins 
 

29 octobre : "Les enjeux institutionnels et éducatifs à la  

conversion écologique » 
 

17 novembre : « Le christ et l'Univers » 
 

24 novembre :  « La nature et l'Homme à l'image de Dieu » 
 

1er décembre : « Une spiritualité de l'écologie » 
 

7 décembre : « Quel message commun pour la protection de la 

création ? » 
 

Infos : Collège des Bernardins 

INTERPELLER 

Les Semaines Sociales de France  
du 2 au 4 octobre à l’UNESCO 

Religions et cultures, ressources pour imaginer le monde 
Infos et contact 

Les assises chrétiennes de l’écologie 
du 28 au 30 aout 2015, à Saint-Etienne 

Infos et contact  

http://www.eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/cop21/
https://www.facebook.com/eglise.catholique.fr?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/Cop21Eglise
http://www.collegedesbernardins.fr/fr/evenements-culture/toute-la-programmation/les-enjeux-philosophiques-et-spirituels-des-problematiques-du-climat.html
http://www.ssf-lasession.org
http://www.rencontre-ecologie-2015.assises-chretiennes.fr
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SUSCITER  
L’ESPERANCE 

Par des temps de prière catholique, oecuménique ou interreligieux 

Célébration de la Création dans les paroisses  
Dimanche 4 octobre, à Paris et ailleurs  

pour la fête de Saint-François 

 
 

Célébration des évêques de l’Ile de France  
Dimanche 22 novembre, 18h30 

Cathédrale Notre-Dame de Paris  
 

Temps de prière oecuménique  
Jeudi 3 décembre, 19h30  

Cathédrale Notre-Dame de Paris 
 

Avec la communauté de Taizé 
Samedi 5 décembre, le matin et le soir 

Saint Eustache, Paris 
 

« Grande clameur »  
Dimanche 6 décembre  

À Paris et dans toutes les grandes villes de France  
 

Veillée de fin de COP 21  
Vendredi 11 décembre  

sur le thème de l’espérance  

Et tous les jours, pendant la Cop 21, au Bourget, pour les personnes accréditées 

http://www.eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/cop21/
https://www.facebook.com/eglise.catholique.fr?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/Cop21Eglise
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APPELLER A  
LA CONVERSION 

Pèlerins pour le climat 
de septembre jusqu’à la Cop 21 

 

Quelque soit la route empruntée, des lieux de rencontre sont prévus 

localement. Le contact près de chez vous... 

 
Route du Nord de la France (itinéraire à confirmer) 

Route de l’Est de la France avec la carte des étapes 

Route du Sud de la France (itinéraire à confirmer) 

Route d’Afrique de l’Est : en vélo jusqu’à Nairobi, puis avion pour 

Paris 

 

Arrivée à Paris le 27 novembre : Soirée Climat 
 

28 novembre :  Marche dans Paris,  

 Remise des pétitions aux gouvernements 

Défi artistique pour le climat  
Pour les jeunes, du 4 octobre au 5 décembre :  

 

Interpellation sur les parvis  des églises 

 

Réalisation de selfies pour en faire une fresque des « gardiens de la 

création », ou de selfie avec la nature, des objets symboliques, des 

vidéos, des chants…  

http://www.eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/cop21/
https://www.facebook.com/eglise.catholique.fr?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/Cop21Eglise
http://pilgrimage2paris.org.uk/
http://www.klimapilgern.de/unser-pilgerweg/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z4_yD1sOnR_Y.kx7zhTvvmRXM

