PROGRAMME
9h30

u

9:30 AM

Accueil à la Basilique de Saint-Denis

10h

28 / 11 / 2015, Saint-Denis
u

Welcome in the Basilica of Saint-Denis

u Temps spirituel pour le climat
dans la Basilique de Saint-Denis

10:00 AM

11h30

Remise des messages des religions
aux politiques à la Salle de la Légion d’Honneur
de Saint-Denis

11:30 AM

u

12h30 u Pot d’accueil dans la Basilique
de Saint-Denis

12:30 AM

u

u Spiritual time for climate
in the Basilica of Saint-Denis

u

LES RELIGIONS
POUR LE CLIMAT
FAITH IN CLIMATE
JUSTICE

Petition hand-over to political
leaders in the Salle de la Légion d’Honneur
de Saint-Denis
Reception in the Basilica

of Saint-Denis

u

Venez rencontrer le tissu associatif local mobilisé sur les enjeux climatiques dans la salle Saint Denys
Meet local organizations working on climate issues in the salle Saint Denys

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

ACT Alliance
Brahma Kumaris
Bread for the World
Caritas Internationalis
CCFD-Terre Solidaire,
Christian Aid
Church of England
Church of Sweden
CIDSE
Conseil œcuménique des Eglises

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Diakonia
Ecosikh
Fédération luthérienne mondiale
Fédération protestante de France
Global Catholic Climate Movement
Green Faith
Islamic Relief Worldwide
Justice et Paix
Misereor
Norwegian Church Aid

Our Voices
Oxfam Africa
■ Pacja (Pan African Climate
Justice Alliance)
■ Religions for Peace
■ Repam
■ Secours Catholique
■ Tearfund
■ We Have Faith
■
■

HEBDOMADAIR

E PROTESTANT

D’ACTUALITÉ

u A large number of international organi-

u Quatre pèlerinages différents ont
convergé vers Paris : du nord et de l’est
avec des Allemands, Scandinaves, Néerlandais, Autrichiens, Belges, Hongrois et
Français. Du nord à l’initiative des Britanniques. Du sud venant des Philippines via
l’Italie. Et enin une caravane de cyclistes
ayant parcouru plus de 7000km en Afrique.

u Four pilgrimages have converged in Paris:

u Le 28 novembre 2015, des représentants

des œuvres et mouvements religieux du
monde entier portant un plaidoyer sur le
climat unissent leurs voix à Paris pour
remettre des pétitions signées par des centaines de milliers de personnes appelant à
un accord juste et ambitieux sur le climat
lors de la prochaine conférence climatique
des nations unies.

zations and religious leaders have appealed
for a strong international mobilization at
the upcoming UN climate conference
COP21. Hundreds of people went on pilgrimage to Paris to increase pressure on decision makers so as to obtain a just, ambitious and legally binding agreement on
climate.
from the North and East including German,
Scandinavian, Dutch, Austrian, Luxembourgian, Belgian, Hungarian and French
people; from the North including people
from Britain and Ireland; from the South
including people from the Philippines via
Italy and Switzerland; and inally, a climate
cycling caravan that travelled over 7000km
in Africa.
u

On Saturday 28 November 2015, representatives of faith-based campaigns from
across the world unite in Paris to deliver
petitions signed by hundreds of thousands
of people calling for a fair and ambitious
climate deal at the forthcoming United
Nations climate summit.
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En perspective de la COP21, diﬀérentes
organisations internationales et autorités
religieuses ont appelé à une forte mobilisation internationale. Suite à leur appel, des
centaines de personnes se sont rendues en
pèlerinage à Paris ain de faire pression sur
les décideurs politiques pour qu’un accord
juste, ambitieux et légalement contraignant sur le climat soit conclu.
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tou
onnée trop peu connue, l’islam a touréforjours eu une longue tradition réfor
miste, au travers des siècles. Il s’agirait
de la poursuivre aujourd’hui, à l’heure des
pires intégrismes. Est-ce seulement possible ?

Rejoignez

sur
Qui peut en être à l’origine ? Des intellectuels
ou des imams ? Comment la religion musulmane peut-elle s’adapter au monde moderne
sans se perdre ?

P. 8 À 10

www.facebook.com/
reforme.hebdomadaireprotestantdactualite

u C’est le point culminant d’une campagne
collaborative menée par quatre réseaux de
foi : Action pour la Justice Climatique
(membre de ACT Alliance), OurVoices,
Religions for Peace, le Global Catholic
Climate Movement et d’autres initiatives.

u his is the culmination of a collaborative

campaign by four faith-based networks:
ACT Now for Climate Justice (part of ACT
Alliance), OurVoices, Religions for Peace
and the Global Catholic Climate Movement and other initiatives.

LES RELIGIONS POUR LE CLIMAT

Nous nous
engageons
« à entreprendre un
efort constant pour
accroître la sensibilisation
aux enjeux climatiques de
nos communautés en tant
qu’expression de notre
préoccupation pour
la Terre »

“

Déclaration de responsables religieux
et spirituels pour la prochaine Conférence
des Nations Unies sur les changements
climatiques, COP21

Nous appelons les membres
de nos communautés à prendre
conscience des enjeux de la COP21
et à faire évoluer leurs propres modes de vie

“

Déclaration sur la crise climatique de la Conférence
des responsables de culte en France

Mais aujourd’hui, nous ne pouvons
pas nous empêcher de reconnaître
qu’une vraie approche écologique
se transforme toujours en une approche
sociale, qui doit intégrer la justice dans
les discussions sur l’environnement, pour
écouter tant la clameur de la terre que
la clameur des pauvres

“

FAITH IN CLIMATE JUSTICE

We commit
ourselves
“to undertake
a permanent efort
to increase awareness
about climatic challenges
for our communities,
as an expression
of our concerns for
the Earth”

“

Declaration by religious and spiritual leaders
for the United Nations Conference on climate
change, COP21

We appeal to all members of our
communities to act in full awareness
of the challenges of the COP21,
and alter their way of life accordingly

“

Declaration on the climate crisis of the Conference
of religious leaders in France

Today, however, we have to
realize that a true ecological
approach always becomes
a social approach; it must integrate questions
of justice in debates on the environment,
so as to hear both the cry of the earth
and the cry of the poor

“

Encyclical LAUDATO SI on caring for our common home

Encyclique LAUDATO SI’ sur la sauvegarde de la maison commune

Nous demandons aux peuples de toutes les nations et à leurs dirigeants :
◆ De réaliser que la poursuite d’une croissance économique démesurée
sur une planète limitée et déjà surchargée n’est pas viable. La croissance
doit être recherchée à bon escient et avec modération, en insistant sur la priorité
d’augmenter la résilience de tous, en particulier des plus sensibles aux impacts –
persistants pour de nombreuses années encore – du changement climatique ;
◆ D’amorcer un nouveau modèle de bien-être, basé sur une alternative à la référence
inancière actuelle, qui épuise les ressources, dégrade l’environnement et accroit
Déclaration islamique sur le changement climatique
les inégalités

“
“

Nous demandons aux
dirigeants mondiaux de
reconnaître et d’assumer la
responsabilité universelle que nous avons
de protéger le tissu de la vie pour le bien
de tous, à présent et dans le futur
Déclaration bouddhiste pour les dirigeants mondiaux
sur les changements climatiques, 30 octobre 2015

“

Nous insistons auprès de ceux qui
se sont focalisé sur la justice sociale
de le faire sur la crise climatique,
et auprès de ceux qui se sont focalisés sur la
crise climatique de la faire sur la justice sociale

“

We ask the peoples of all nations and their leaders
◆ To be aware that pursuing an unmeasured economic development on
a limited and already overloaded planet is not viable. Growth must be
researched but with good knowledge and moderation, insisting on the priority
of increasing everyone’s resilience, but particularly for the most sensitive ones
to the impacts of climatic changes, which will be already lasting for many years.
◆ To start a new welfare model, based on an alternative to present inancial reference,
that exhausts resources, degrades environment and increases inequality

“

Islamic declaration on climatic changes

“

We call on world leaders
to recognize and address our
universal responsibility to
protect the web of life for the beneit
of all, now and for the future
Buddhist Climate Change Statement to World
Leaders, 29 October 2015

We insist that those who focus
on social justice also focus
on the climate crisis, and that those
who focus on the climate crisis also focus
on social justice

“

Rabbis’ letter on the climate crisis

Lettre de rabbins sur la crise climatique

C’est vrai, les Églises n’ont pas de solutions particulières pour le climat.
Elles ont toutefois une rélexion qui appelle et amène à la responsabilité
François Clavairoly ; Président de la Fédération protestante de France

“

It’s true that churches do not have speciic solutions concerning climate
change. But they do have a role in encouraging forms of relection which
lead to taking responsibility for climate change

François Clavairoly ; President of the Protestant Federation of France

