
Calendrier des évènements religieux vers la COP 21, mis à jour 14 sept 

- 1er octobre, 1er nov, 1e décembre: Jeûne pour le Climat dans de nombreuses villes en France 

- 19 septembre : Formation au Centre Sèvres sur la pensée sociale et écologique du pape François 

pour des relais de parole en paroisses, en mouvements sur les défis posés par l’Encyclique, Paris, 9-

18h 

- 21 sept-14 déc : Quelle planète pour demain? Dossier spécial dans La Croix du 21 sept-14 déc  

- 22 septembre : Rencontre de la CRCF sur les initiatives interreligieuses à venir pour la justice 

climatique 

- 25 septembre : Journée environnement sur internet à la CEF avec Webassoc. Programmation  

- 2-3-4 octobre : Semaines Sociales de France sur le thème Religions et cultures ; ressources pour 

imaginer le monde. Célébration œcuménique à St François Xavier, Paris7e Dimanche 4 octobre à 

8h30  

- Dimanche 4 octobre : Saint François : Journée de célébration de la Création dans les paroisses : 

messe,  prières et dynamique de rencontre et de sensibilisation autour des enjeux de la Création 

- 4 octobre-5 décembre : Dynamique des jeunes « #YouthforCreation»  

- 6 octobre : Quand foi et écologie se rencontrent, conférence église de Marly le Roi, 20h30 

- 10 octobre : Festival Inigo’ Lib - Écologie, Prendre soin de ce monde que Dieu aime. Réseau Jeunes 

ignatiens 

- 10-11 octobre : Formation sur l’encyclique par Pax Christi, Génération Laudato Si, organisée par Pax 

Christi à la Maison d’accueil Ephrem (35, rue du Chevalier de la Barre, Paris 18e) 

- 15 octobre : Après Laudato Si du pape François, vivre autrement? Soirée débat le 15 octobre à 

Cholet  

- Samedi 17 octobre : Journée de la Création, ermitage st Walfroy, Changements climatiques : quels 

enjeux ? Quelles conséquences pour nous aujourd’hui ? 

- Jeudi 29 octobre : Cycle climat Conférence Les enjeux institutionnels et éducatifs à la conversion 

écologique avec le cardinal Reinhard Marx, archevêque de Munich, président de la COMECE 

(Commission des épiscopats de la Communauté européenne), Anne Hidalgo, maire de Paris, Connie 

Hedegaard, ancienne commissaire européenne.  Collège des Bernardins, Paris, 20h 

- Mardi 17 novembre : Cycle climat, Conférence Le Christ et l’univers, cardinal Angelo Scola, 

archevêque de Milan. Collège des Bernardins, Paris, 20h  

- Dimanche 22 novembre : Célébration des évêques de l’Ile de France, cathédrale Notre-Dame 18h30, 

Paris  

- Mardi 24 novembre : Cycle climat, Conférence La nature et l’homme à l’image de Dieu avec Mgr 

Holtam, évêque anglican référant sur les questions d’environnement dans l’Eglise d’Angleterre, 

Collège des Bernardins 20h 

- Vendredi 27 novembre : accueil des pèlerins à Paris, soirée climat, st Merry, Paris 4e  
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- Samedi 28 novembre : marche des pèlerins climatiques venus des 4 coins du monde, remise des 

pétitions religieuses au gouvernement, temps interreligieux, Saint Denis 

- Dimanche 29 novembre : marche de mobilisation Coalition climat, Paris&grandes métropoles de 

France 

- 30 novembre au 11 décembre : Cop21 Conférence climat au Bourget : Prière quotidienne au Bourget 

pendant la COP21 et différents lieux de prière et de rencontre sur Paris, comme st Denys la Chapelle, 

18e 

- 30 novembre-11 décembre : lieu de rencontre des pèlerins climatiques et observateurs chrétiens de 

la Cop21 st Denys la chapelle, Paris 18e et prières dans d’autres églises parisiennes 

- 1er décembre à midi : Jeûne pour le Climat au Bourget, dans le lieu de la COP21  

- 1er décembre au repas du soir : rupture de jeûne avec un repas "bon pour le climat", lieu dans Paris 

à définir. 

- Mardi 1er décembre : Cycle climat, Une spiritualité de l’écologie au Collège des Bernardins avec Sa 

Sainteté le Patriarche Bartholomée Ier, patriarche œcuménique de Constantinople, 20h 

- Mardi 1er décembre : Mardi d’éthique publique avec des jésuites qui assisteront à la 

Cop21, 42 rue Grenelle, Paris 6e, 19h 

- Mercredi 2 décembre de 17h à 20h : Rencontre avec les responsables chrétiens présents à l’occasion 

de la Cop21 à la maison du protestantisme, Paris 

- Jeudi 3 décembre 19h30 : temps de prière œcuménique à la cathédrale Notre-Dame : A cette 

occasion diffusion d’un message. Le canevas de la célébration sera diffusé pour que d’autres prières 

œcuméniques se tiennent ailleurs qu’à Paris et permettent une diffusion large du message. 

- Samedi 5 décembre : Journée les jeunes chrétiens et la Cop21, Prière de Taizé st Ignace, Paris, 

20h30. 

- Samedi 5 décembre, Graine de philo pour les 8-12 et 13-15 Le climat, est-ce que je peux sauver la 

planète ? Collège des Bernardins, Paris, 10h30-12h 

- Samedi 5 décembre : Conférence sur le changement climatique et le soin porté à la Création 

organisée par l’association A Rocha  

- Dimanche 6 décembre : évènement « Grande clameur » sur Paris, les cloches des églises de Paris 
sonneront sous forme de concert de 15h à 18h + table ronde interreligieuse à Place to be 14h, Paris 
10e 

- Lundi 7 décembre : Cycle climat : conférence interreligieuse Quel message commun pour la 

protection de la création ?  avec le cardinal André Vingt-Trois, Abdennour Bidar, Matthieu Ricard 

moine bouddhiste, Haïm Korsia, Collège des Bernardins 20h 

- Mercredi 9 décembre : Conférence Fragilités et climat, st Merry, Paris 4e 

- Mercredi 9 décembre: Veillée pour la Création Saint-Honoré d’Eylau (Paris 16e)  

- Jeudi 10 décembre : Veillée pour la Création à Saint-Pierre de Montrouge (Paris 14e) 

- Le 12 décembre : Coalition Climat 21 : Marche dans les rues de Paris et ailleurs lors de la clôture de la 
conférence climat.  
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