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Bonjour à tous les ami-e-s de Chrétiens Unis pour la Terre
Après une pause estivale qui s’est achevée en point d’orgue par les Assises chrétiennes de
l’écologie à Saint-Etienne, nous repartons avec entrain pour cette rentrée déjà très riche en
évènements, annonçant, telle une vague de fond, la densité des mois à venir autour de la
COP21. Cette lettre sera à l’image de cette période particulière, très dense avec de nombreux
rendez-vous, des initiatives concrètes telles celles
Un gigantesque tas d’ordures…
des Géobuvettes mises en place durant les Assises En citant le pape François qui dit dans
permettant sous peu aux personnes de se relier par l’encyclique que la terre ressemble à « un
régions, ainsi qu’un projet d’ « annuaire » gigantesque tas d’ordures », le patriarche
présentant les personnes et organisations ayant Bartholomée 1er complète, à l’occasion de la
participé à ces journée. L’enthousiasme autour de journée pour la création du 1er septembre : « Ce ne
l’encyclique Laudato si’ se confirme avec sont pas uniquement des immondices matérielles,
l’organisation de multiples sessions de décryptage mais avant tout spirituelles. Ce sont des ordures
et de prière dans les paroisses. Enfin, de grands provenant essentiellement des pensées malsaines
rendez-vous se profilent à l’horizon, comme une de l’être humain lui-même. Toutefois, nous les
médiation pour la terre le 1er novembre, et une chrétiens orthodoxes, forts de la certitude de
notre foi au Seigneur tout-puissant, Auteur de
grande marche mondiale pour le climat le 29
toute la création, sommes appelés à ranimer le
novembre où toutes les spiritualités sont message évangélique joyeux dans le monde
convoquées. Nous proposons un agenda sur une tumultueux d’aujourd’hui ; à réveiller la nature
durée large pour permettre à chacun-e de spirituelle somnolente de l’être humain,
s’organiser au mieux.
diversement éprouvé à bien des reprises et de bien
Christine et l’équipe de CUT

des manières ; à transmettre, enfin, un message
d’espérance, de paix, de vraie joie de la paix, de la
joie du Christ ».

Retour sur évènements
 Les Assises Chrétiennes de l’écologie
Ces Assises, ont regroupé 2000 personnes durant 3 jours à la
fin Août. Pour ceux qui ont participé, ce fut une expérience
forte, tant par l’intérêt des conférences (visibles sur internet)
que par la variété des forums et des stands qui ouvraient le
chemin d’un engagement
personnel et local. La
cohérence de l’événement
est
aussi
à
noter
(alimentation bio et végétarienne, attention au tri…). Le
temps interreligieux de clôture restera longtemps gravé
dans nos cœurs. Voir l’article de Reporterre ou écouter le
témoignage de Jean-Luc Souveton, prêtre du diocèse de
Saint Etienne, coordinateur des Assises.
 Colloque « Faire la paix avec la terre » au Val de
Consolation
Mi-juillet, l’association Terre du Ciel a organisé une semaine exceptionnelle en rassemblant
des experts, des représentants des traditions spirituelles et en organisant des cercles de
partage en intelligence collective pour laisser émerger des réponses de sagesse pouvant
amorcer des réponses au défi de notre temps. Des pistes d’actions concrètes ont émergé à
cette occasion.
 Sommet des consciences à Paris
Dignitaires chrétiens, sages asiatiques, Indiens d'Amazonie, théologiens musulmans... Des
dizaines d'autorités morales se sont rassemblées le 21 juillet à Paris pour un « sommet des
consciences » sur le climat. Ce rendez-vous « part du constat que la crise climatique, et plus
largement la crise écologique, ne se réduit pas à ses dimensions scientifique, technologique,
économique et politique » mais qu'« il s'agit d'une crise de sens », a souligné le
président François Hollande à la tribune du Conseil économique, social et environnemental
(CESE). A cette occasion un appel des consciences a été lancé que chacun peut rejoindre. Cet
évènement peut se revivre en vidéo (ici le discours de Ségolène Royale)
 Soirée Laudato si’ du 1er septembre à Ménilmontant
Le 1er septembre, journée mondiale de prière pour la
création et jour de jeûne pour le climat, Mgr Eric de
Moulins Beaufort a tenu une conférence à l’église NotreDame de la Croix de Ménilmontant, devant plus de 200
personnes sur les attitudes auxquelles nous sommes
invités par Laudato si' : émerveillement, conscience de
notre responsabilité, confiance dans notre capacité à
chacun à changer les choses, bref, un vrai moment de
motivation collective !
Photo Michel Pourny

Initiatives
 Initiatives autour du Temps pour la Création
Du 1er septembre au 4 octobre, l'Eglise s'intéresse
particulièrement à la création, menacée par la
surexploitation, la pollution, la destruction systématique...
La perspective de la COP21 à Paris nous stimule encore
davantage, car c'est là que les grandes orientations devront
être prises pour éviter l'irréversible. Cette année des
dizaines et peut-être même des centaines de journées de
prière pour la sauvegarde de la Création se déroulent, soit le
1er septembre conformément à l’appel du pape François qui
a fait de cette journée, à l’exemple des orthodoxes une journée de prière pour la sauvegarde
de la création, soit le 4 octobre, date traditionnelle de la St François d’Assise, proposée aussi
par la Conférence des évêques pour cette année, soit à d’autres dates durant cette période.
Quelques rendez-vous autour du Temps pour la création (non exhaustifs) :
 22 septembre - Veillée de prière pour la sauvegarde de la création à Lyon, proposé
par le groupe paroissial le Christ-Vert dans l’église de « les Chères ».
 28 septembre - conférence de Fabien Revol sur « l’avenir de la Création dans le plan
de Dieu », à la paroisse St Roch Paris 1er
 3 octobre - Les frères missionnaires des Campagne de Carneille (Orne) invitent pour
leur prochaine fête de la Création : le programme très riche ici
 3 octobre - 8e Journée de la Création de Chrétiens et Ecologie dans le Loiret à Ste
Geneviève des Bois. Détails sur le site du diocèse. Tel : 06 59 01 41 26. S’inscrire ici.
 3 et 4 octobre – Fête de la création au monastère Ste-Présence à St-Dolay (56)
 4 Octobre - Saint François. Temps œcuménique de prière pour le climat et grands
rassemblements un peu partout en France, notamment à la Chapelle Notre-Dame
des Anges. 104 rue de Vaugirard, à Paris 6 ème.

Initiatives autour de l’encyclique Laudato si’
Les temps autour de l’encyclique se multiplient, de nombreuses paroisses
organisent des conférences ou partages, d’autres sont en demande de
formations. Voici quelques pistes :
 « Les cahiers Kairos » est un cahier de 72 pages qui propose analyse,
explications et outils pédagogiques pour lire, décrypter et travailler seul ou à
plusieurs ce beau texte du pape François. Il est disponible pour 5 euros (+
frais de ports) auprès de Pax Christi France, 4 rue Morère, 75014 PARIS.
accueil@paxchristi.cef.fr

Quelques dates et lieux de formation autour de l’encyclique
-

-

-

-

-

9 octobre - 20 h 30, Paroisse Ste Thérèse (Nantes),
10 -11 octobre - Week-end Formation Pax Christi autour de Laudato si’ à Paris
(Montmartre) le Programme détaillé et formulaire inscription avant le 05-10
téléchargeable ici
13 octobre - 18 h 30 à Lyon à l’UCLY : présentation de l’encyclique Laudato Si’, avec
les amis de la Chaire Jean Bastaire. Plus d’infos ici : 2015 Lyon Soirée de présentation
encyclique du pape
15 octobre - 20 h 30, salle St Pierre, rue de la casse, à Cholet (Maine-et-Loire)
17 octobre - De 14h à 18h à l'Institut Catholique de Rennes (Bruz). Relecture croisée
de l’encyclique par Mgr d’Ornellas et Jean-Claude Pierre, environnementaliste
fondateur d’Eaux et Rivières de Bretagne. 4 ateliers : « Bible et Création », “Cultiver
et garder la terre”, “Il y a tant de choses que l’on peut faire !” et, « Solidarité
internationale et climat ». Contact : chretiensunispourlaterre35@orange.fr
17 octobre - Vivre la Planète aujourd’hui et demain, Chantonnay (Vendée), salle des
congrès 14 h 30
10 novembre - Introduction du cycle de formation du diocèse de St Brieuc
20 novembre - 20 h 30, Paroisse de Saint-Sébastien (Loire-Atlantique)
le 21-22 novembre - Le Centre spirituel "Sagesse" de St-Laurent sur Sèvre (85)
propose des weekends de réflexion et de partage à partir de l'Encyclique du pape
François, de l'actualité mondiale et de la spiritualité Montfortaine. (le 6-7 février, le
16-17 avril 2016). Tel : 02 51 64 38 02.
10 décembre - 20 h 30, Paroisse Ste-Marie-de-Doulon (Nantes) à Saint Médard

 Initiatives autour du climat
- Vigiles #ILLUMINER LE CHEMIN , le 24 septembre à Montmartre à partir
de 19h. Croyants et non-croyants sont invités à se rassembler autour de bougies
et de paroles fortes inscrites sur trois panneaux géants : Pauvreté, Inégalités et
Climat. Cette mobilisation se fait à l’initiative d’Action/2015 au niveau mondial,
et ce à la veille de la cérémonie d’adoption des ODD au siège des Nations Unies
et du discours du Pape interpellant les chefs d’Etat à New York. Venez nombreux
avec vos sources de lumière, pour appeler les dirigeants mondiaux à montrer la
voie pour lutter contre la pauvreté, les inégalités et les changements climatiques.
Le lieu du rendez-vous: devant les marches du Sacré Cœur au niveau de la rue du
Cardinal Dubois, Paris 18. Retrouvez l’évenement sur Face Book !
 ALTERNATIBA les 26 et 27 septembre à Paris - Un énorme festival des
alternatives : Alternatiba aura lieu place de la République. Au sein de l’espace
climat (place centrale devant Go sport) CUT tiendra un espace des
spiritualités. Le 27 septembre toujours à Alternatiba, espace de repos, à l’est de
la place de la République, à 16h 30 conférence « Les initiatives des spiritualités
pour le climat » avec le père Dominique Lang, la pasteure Jane Stranz, l’imam
Tarik Bengarai, le rabbin Yeshaya Dalsace, un représentant bouddhiste.
 Pétition pré COP21 – le Cynesa (Catholic Youth Network for
Environmental Sustainability in Africa), un réseau de chrétiens africains mobilisés
par les urgences environnementales, invite à signer cette grande pétition qu’ont
déjà signé le Pape et d’importants responsables religieux

 Participer au concours pour créer une affiche évoquant le lien entre viande et
climat avec L214. Notre alimentation joue un rôle important sur le climat, en
particulier notre consommation de produits d’origine animale : l’élevage est
responsable d’env. 14,5% des émissions des gaz à effet de serre au niveau mondial.
Plus d’infos sur les liens entre climat et élevage ? Les gagnants du concours verront
leur affiche sur les murs du métro parisien - Plus d’infos ici.
 Solutions climats COP21 - Solutions COP21 est le plus grand projet multi-acteurs et
de valorisation des solutions pour le climat lancé en perspective de la COP21 .
Solutions COP21 est Le dispositif référence pour partager et valoriser des innovations
pour le climat, grâce à l’Expo au Grand Palais du 4 au 10 décembre, et sur ses
plateformes digitales. Lancés en janvier 2015, le Hub des Solutions climat et ses
réseaux sociaux sont des opportunités uniques pour mettre en avant des solutions et
multiplier les occasions business.
 Internet au service du Climat avec l’ADOME - COP 21 approche ...et réveille nos
consciences. Des regroupements s'opèrent entre divers groupes d'acteurs qui
souhaitent jouer un rôle : société civile , syndicats , entreprises , Etats et Institutions
...et , pour la première fois à cette échelle , de très nombreux groupes spirituels …
ADOME, Association fondée en 1996 par Michel Giran (Contact : mgiran@yahoo.fr)
a souhaité participer à cet effort commun en mettant en ligne gratuitement des
contenus dont le but est d'expliquer les enjeux de cette conférence et de proposer
des pistes de solutions :
o Les Mots du Climat
o L'alphabet de l'actualité climatique
o L’Encyclique du Pape François (commentée)
 Lutter contre la pub de consommation avec Biosphère - Un des moyens de limiter
nos émissions consiste à reconsidérer nos besoins pour limiter notre consommation.
C’est pourquoi la lutte contre la société de consommation est un combat d’avantgarde. On peut montrer l’exemple en pratiquant personnellement ou en famille la
simplicité volontaire et la sobriété partagée. Au niveau collectif, l’action antipublicitaire apparaît aussi comme un moyen efficace. Sans publicité, nous pourrions
retrouver la distinction entre besoins essentiels et besoins superflus.
 Jeûne pour le climat – la mobilisation se poursuit partout dans le monde. Vous aussi
rejoignez un groupe près de chez vous. Tous les lieux de rendez-vous sont sur le site
jeunepourleclimat.org/fr/. Un rendez-vous parmi d’autres, celui du 1er octobre à
Orléans, de 18h30 à 20h, devant l'Église Réformée, rue du Cloître Saint-Pierre
Empont Une sélection de courts-métrages sur les enjeux climatiques sera projetée
dans le temple.
 Le CCFD a lancé un site de mobilisation de la société civile
 Participer à l’accueil des pèlerins du climat lors de la COP21 en ouvrant la porte de
votre maison et en vous inscrivant rapidement sur www.ephatta.com/Cop21

Parutions
Livres









 “ Et Dieu vit que cela était bon ” du Patriarche
Bartholomée, juil. 2015 - Ed Du Cerf: "Le patriarche
œcuménique Bartholomée, primat de l’Église orthodoxe,
est aussi universellement connu pour son engagement,
depuis des décennies, en faveur de la défense de
l’environnement qui lui a valu le surnom de « patriarche vert ». Parmi ses écrits sur
l’écologie, cette adresse concerne tout particulièrement « la sauvegarde de la maison
commune."
Méditations bibliques sur les animaux, de Père Robert Culat, Ed. L’Harmattan (2015).
Un ouvrage de référence analysant des passages clés de la Bible parlant de notre
relation avec les animaux et avec Dieu et ouvrant le chemin vers plus de fraternité.
La Création chez les Pères de l’Eglise, de Pierre-Marie Hombert, 2015 - Ed Collège
des Bernardins. L’auteur montre comment la théologie des premiers siècles a
appréhendé la première phrase du credo “Je crois en Dieu le Père tout Puissant,
créateur du Ciel et de la terre”.
L’âme de la nature, de Jean-Marie Pelt et Paul Couturiau, Préface de Pierre Rabhi,
Ed. Génèse. « Les fleurs, c’est ma maison ; ma maison, c’est une serre ; mon enfance,
c’est un jardin ; mon futur, c’est un paradis terrestre… », chez Jean-Marie Pelt, tout
ramène au jardin : le jardin de l’enfance où son grand-père lui a transmis l’amour de
la nature ; le Jardin d’Éden, où il a rencontré Dieu, la ville jardin en laquelle il a
transformé la ville de Metz, le jardin Terre qu’il s’est donné mission de servir…
Lettre à un paysan sur le vaste merdier qu'est devenue l'agriculture (Editions Les
Échappés). Fabrice Nicolino s’adresse à un homme de 91 ans, qui va donc bientôt
mourir, et essaie, sur un mode vif, de lui expliquer pourquoi son monde a disparu.
Quelles ont été les grandes dates de cette funeste épopée. Qui en sont les acteurs et
les profiteurs. Ce qu'en sont les conséquences humaines, sociales et écologiques.

Presse
Sortie de la revue Limite (Trimestriel) aux Editions du Cerf fondée par Gaultier BES, Paul
PICARRETA et Eugénie BASTIE. “Limite est une revue de combat culturel et politique,
d’inspiration chrétienne. Face à la démesure contemporaine, elle souhaite promouvoir une
écologie intégrale qui se fonde sur le sens des équilibres et le respect des limites
contrairement au fantasme de l’homme auto-construit, et à la folie d’un monde illimité.
Le dernier numéro de la revue Projet (Ceras) est consacré aux “spiritualités au secours de la
planète”. Plusieurs articles (en accès gratuit pendant 2 mois) sont déjà en ligne sur le site
www.revue-projet.com. Par ailleurs, le Ceras travaille à la réalisation d’un outil de travail sur
l’encyclique ‘Laudato si’ qui sortira le 2 octobre en librairie. Commande possible au CERAS, 4
rue de la Croix Faron 93217 La Plaine St Denis (12€).
Le dernier hors-série de Kaizen est consacré aux Oasis (projet Colibris), lieux de vivreensemble qui expérimentent des alternatives concrètes annonciatrices du monde de
demain. Une centaine de lieux présentés sur toute la France, dont des lieux spirituels et
écologiques.

Radio
Une version audio de l’encyclique Laudato si’ à l’usage des malvoyants ou pour alimenter
une rencontre de groupe de partage vient d’être publié par le diocèse de Metz en
partenariat avec Radio Jerico.
Le site Internet de Radio Vatican vient de publier une synthèse de l’homélie prononcée par
le père Raniero Cantalamesa, prédicateur de la Maison pontificale, en la basilique St
Pierre le 1er septembre à l’occasion de la journée pour la sauvegarde de la Création. Le
prédicateur est revenu sur le sens des paroles de la Genèse et sur l’enseignement de saint
François d’Assise, notamment à travers le Cantique des créatures.
Une intervention de Michel-maxime Egger et Yvan Ritz sur une radio suisse autour de
l’écopsychologie et les moyens de changer de vision.

AGENDA
22 septembre - Veillée de prière pour la sauvegarde de la création à Les Chères,
20h30 (Lyon)
24 septembre - Vigiles “#ILLUMINER LE CHEMIN à Montmartre à partir de 19h. (voir
initiatives climat). A la veille de la cérémonie d’adoption des ODD au siège des
Nations Unies et du discours du Pape interpellant les chefs d’Etat à New York,
Action/2015 organise cette veillée de lumière avec de nombreux partenaires, dont
CUT. Venez nombreux avec vos sources de lumière ! L’évenement sur Face Book !
24 septembre - Soirée d’hommage au frère Éloi Leclerc, à l’occasion de la sortie de
son livre testament la fraternité en héritage. Lecture publique de ses plus beaux
textes à 20h30, Couvent Saint François, Paris 14ème - 01 40 45 73 51.
25 septembre - Conférence d’Elena Lasida, sur le thème « Oser un nouveau
développement. La conversion écologique. » Conférence de l’Antenne de théologie
des pays de l’Adour. Maison diocésaine, 20h30 au 10 av. Darrigrand, Bayonne
25 au 27 septembre : grand événement climat de l’Ouest à Rennes organisé par
France Nature Environnement et joliment intitulé « La Pluie et le Beau Temps ». Au
programme, une conférence de J.C Pierre, chrétien environnementaliste engagé et
passionné, grand protecteur des eaux bretonnes. CUT et le collectif du Jeûne pour le
climat, avec le CCFD et La Vie Nouvelle, y proposeront un atelier Bilan carbone.
27 septembre - Marche oecuménique en Vendée sur le thème « Dieu et l’écologie».
Rendez-vous à l’entrée du Gois (14 km) à pied (9 h 45-18 h). Contact : Christan
Moreau : 06 60 27 26 57
1er, 8 et 15 octobre - cycle de trois conférences qui auront lieu en octobre prochain à
Montigny-les-Bretonneux (Yvelines) à 20h45 à l’église Saint Pierre du lac avec le P.
Dominique Lang (Pax Christi) Jean Merckaert (Ceras) et J-M Pelt. Programme ici
2 octobre - Pour défendre le droit des animaux, rendez-vous place des droits de
l’homme (Trocadéro)
2 au 4 octobre - Semaines Sociales de France sur le thème religions et cultures,
ressources pour imaginer un monde” Inscriptions ici (impossible sur place).
3 octobre - Nuit du climat. Cette année la manifestation culturelle parisienne Nuit
blanche présentera des œuvres monumentales liées au climat. Deux circuits
principaux seront proposés: le parcours Nord-Ouest, du parc Monceau à la Petite
Ceinture, et le parcours Nord-Est, de la Gare du Nord à Aubervilliers. Tous deux reliés
par une « tangente », permettant d’aller d’un parcours à l’autre. En savoir plus ici

4 octobre - Saint François. Temps œcuménique de prière pour le climat et grands
rassemblements (voir initiatives « temps pour la création »).
7 octobre - Conférence de Nicolas Hulot au Grand Rex, 1 Boulevard Poissonnière,
75002 Paris à 20h15 . En 12 propositions concrètes, Nicolas Hulot dressera la
feuille de route alternative pour les Etats et suggèrera 10 engagements individuels
pour que chacun puisse également faire bouger les lignes à son niveau. En
présence de nombreuses personnalités, cet événement lancera la campagne de
mobilisation de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme en vue de la
COP21. Conférence ouverte à tous. Participation sur inscription uniquement. Je
m’inscris ici
10 octobre - Forum de l’Evolution de la Conscience à
l’université Paris Descartes sur le thème « les utopies
réalisées »
13 octobre - Table ronde : Présentation de l'encyclique du
Pape à La Chaire Jean Bastaire (Lyon), 8h30.
15 octobre - Soirée exceptionnelle autour de « La vie
retrouvée de François d’Assise », avec la participation de
François Cheng, Michaël Lonsdale, Jacques Dalarun… 18h30, Couvent Saint François
– Paris 14ème 01 40 45 73 51.
16 au 18 octobre - Révolution climatique et crise écologique : L’urgence d’une
autre approche de la forêt - Assises Nationales. Tables rondes – débats Exposition –
Espace « Agora Forêt » Soirées thématiques, à Gardanne (13), Organisation – 09
63 43 62 32, (à consulter sur site sosforet.org)
17 octobre : Après-midi d’échanges autour de Laudato Si’, de 14h à 18h à l'Institut
Catholique de Rennes (Bruz). (voir rubrique « initiatives ») Contact :
chretiensunispourlaterre35@orange.fr
18 octobre - Nouvelle conscience, nouvelle ère. Conférence Brahma Kumaris + méditation
mondiale pour la terre, rue Orfila, Paris 20ème à 18h30.
29 octobre - Les enjeux institutionnels et éducatifs de la conversion écologique avec
Connie Hedegaard, Anne Hidalgo et Mgr Reinhard Marx, (à 20h au Collège des Bernardins à
Paris). En savoir plus .
1er Novembre - 24h de méditation pour la terre , un grand évènement pour préparer ce
temps de la COP21 dans les consciences, organisé par Terre du Ciel et nombreux partenaires.
A Paris au Grand Rex (Bd Poissonnière à Paris) et partout sur la planète, 24 grands témoins
accompagneront 24 heures de méditation pour la Terre. Un Sit-IN pacifique à l’échelle de la
planète. Un concert est donné à la 25ème heure le 2 novembre, Inscriptions ici
14 novembre - Convergence des pèlerinages climatiques à Metz
15 novembre - Méditation pour la terre de 18h30 à 19h30. Brahmakumarisfrance, rue
Orfila, Paris 20ème à 18h30.
17 novembre - Le Christ et l'univers : "Par lui tout a été fait" symbole de Nicée,
conférence avec le Cardinal Angelo Scola, Archevêque de Milan. à 20h aux Bernardins. En
savoir plus
24 novembre - La nature et l'homme à l'image de Dieu conférence avec Monseigneur
Richard Chartres, Archevêque de Londres, à 20h aux Bernardins. En savoir plus

21 novembre - Journée du livre franciscain : Écologie intégrale : tous acteurs ? tous
capables ? La famille franciscaine en chemin vers de nouveaux modes de vie. 10h00-18h00.
Couvent Saint François 7 rue Marie-Rose 75014 PARIS - 01 40 45 73 51
28 novembre - Arrivée des pèlerinages à Paris. Des centaines de pèlerins originaires des 4
coins de la planète (mais surtout d’Europe) convergeront vers Paris le 27 novembre. Le 28 un
“climate spirit day” leur permettra de rencontrer les français en Seine St Denis (93) en
commençant par un “spirit tour” montrant les initiatives écologiques locales, suivi par une
remise de pétitions aux autorités et par un temps spirituel commun.
29 novembre - Marche mondiale pour le climat. C’est le moment de venir tous à Paris ! Ce
sera la plus grande marche de l’histoire où des centaines de milliers de personnes
montreront aux décideurs que nous attendons “la prise de décisions drastiques pour
inverser la tendance au réchauffement global” comme le demande le pape François, réelles
décisions. Si vous voulez marcher avec CUT avec la bannière du jeûne : envoyez-nous mail.
30 novembre au 11 décembre (COP21) - organisation de temps de méditation et de prière
quotidiens pour le climat en divers lieux (Au Bourget et à Paris même). Précisions à venir.
1er décembre - Grande rupture du Jeûne pour le climat à Paris (précisions à venir).
1er décembre - Une spiritualité de l'écologie, conférence avec Sa Béatitude Bartholomée Ier,
Patriarche de Constantinople, à 20h aux Bernardins.
7 décembre - Quel message commun pour la protection de la création ? table reonde avec
Abdennour Bidar, Haïm Korsia, Matthieu Ricard et le Cardinal André Vingt-Trois. à 20h aux
Bernardins.

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

