CCFD –Terre solidaire
Délégation diocésaine de la Sarthe

Septembre – Octobre 2015 – N°51

Justice climatique
et environnementale
pour plus de justice
sociale

Prière pour notre terre
Dieu Tout-Puissant qui
es présent dans tout
l’univers et dans la plus
petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta
tendresse tout ce qui
existe, répands sur nous
la force de ton amour
pour que nous
protégions la vie et la
beauté.
Inonde-nous de paix
pour que nous vivions
comme frères et sœurs
sans causer de
dommages à personne.
(…)
Apprends-nous à
découvrir la valeur de
chaque chose, à
contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous
sommes profondément
unis à toutes les
créatures sur notre
chemin vers ta lumière
infinie.
Merci parce que tu es
avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en
prions, dans notre lutte
pour la justice, l’amour
et la paix.
Prière du Pape François,
Encyclique Laudato si

Samedi 19 septembre
Au Mans, un village festif pour le climat
Alternatiba !
A quelques semaines du sommet des chefs d’État
sur le changement climatique à Paris (COP 21),
Alternatiba est un mouvement de mobilisation
citoyenne. Tout en continuant d’interpeller les États
sur la nécessité d’un accord international, nous
devons aussi agir à notre niveau et renforcer les
alternatives qui existent au niveau de nos
territoires. La solution viendra de tous les niveaux à
la fois : individuel, collectif, territorial, national et
climatique.
Les Alternatiba sont des villages des alternatives,
individuelles, collectives et systémiques aux
changements climatiques et à la crise énergétique.
Le village des alternatives du Mans aura lieu le
samedi 19 septembre, à partir de 10h, en centre
ville (Place de la République, place de la Sirène,
square des Ursulines…)
Les alternatives existent. Elles concernent tous les domaines : énergie, éducation,
agriculture, alimentation, transport, économie, etc…
Partout en France, le CCFD-Terre solidaire participe à ces manifestations, dans le cadre de la
mobilisation en vue de la conférence sur le climat (voir au verso).
Venez découvrir les initiatives locales, auxquelles participera le CCFD-Terre solidaire,
pour une société plus écologique et plus humaine, dans une ambiance joyeuse et conviviale :
animations, ateliers, jeux, ciné, conférence, concerts, spectacles…
Tous les détails sur https://alternatiba.eu/lemans/, et le programme détaillé :
https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2015/08/programme-alternatiba_RV-18.pdf

Quelques dates à retenir
Samedi 19 sept. Alternatiba, à partir de 10h, centreville, Le Mans (voir ci-dessus)
Samedi 19 sept. 10h-22 h : La COP21 et ta mer !
Forum mer et climat à St-Jacques-de-la-Lande (35)
Vendredi 9 octobre 20h : le changement climatique et
nous (Centre Rabelais, La Milesse)
Du 14 au 22 nov. Semaine de la Solidarité
internationale,
30 nov. au 11 déc. COP 21, Paris
CCFD-Terre solidaire
Tél. 02.43.54.50.30

Dernière minute
C’est avec beaucoup d’émotion que nous
avons appris, le 21 août dernier, la
destruction par Daech du monastère de
Mar Elian, dans la ville de Qaryatayn en
Syrie. Partenaire du CCFD-Terre solidaire
depuis 20 ans avec le monastère de Mar
Moussa, également menacé, ce
monastère, symbole du dialogue islamochrétien est jumelé avec la paroisse de la
Couture/la Cathédrale au Mans.
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En route pour la justice climatique
La justice climatique : un enjeu de solidarité internationale pour le CCFD-Terre solidaire
Le CCFD-Terre solidaire agit contre les causes structurelles de la faim, de la pauvreté
et des inégalités. La lutte contre les dérèglements climatique fait partie intégrante de ses
combats : les dérèglements climatiques augmenteront de 20% le nombre de personnes
souffrant de la faim d’ici 2080. Le double défi climatique et alimentaire traduit l’impasse
de notre modèle de développement. Le CCFD-Terre solidaire demande de réfléchir à de
nouveaux modèles de développement écologiquement et socialement viables et justes.

Forum régional
Climat et mer
19 septembre 2015 – StJacques-de-la-Lande (35)
Conférences, ateliers, jeux,
temps festif avec Laurent
Labeyrie, océanographe et
Emmanuel Couet, président de
Rennes Métropole.
http://blog.ccfdterresolidaire.org/bpl/post/2015/07/
02/FORUM-REGIONAL-CLIMAT-MER
Inscription sur le blog avant le 4 sept

Comme nous le fait comprendre le pape François dans l’encyclique Laudato si, il est
urgent de gérer les biens communs de façon durable et concertée, dans un esprit de
solidarité internationale. Pour développer de nouveaux modèles respectueux de la
planète et un esprit de partage entre les peuples. Le CCFD-Terre solidaire milite donc
pour la justice climatique. À la croisée de la solidarité internationale, de la justice sociale
et de l’écologie politique, ce principe implique de s’attaquer aux causes structurelles des
inégalités environnementales.
En décembre 2015, la conférence des Nations unies sur le climat (COP21) qui aura lieu
à Paris doit aboutir à la signature d’un accord destiné à lutter contre les dérèglements
climatiques avec un objectif prioritaire : limiter la hausse moyenne de la température
mondiale à +2°C à l’horizon 2100. Le CCFD-Terre solidaire plaide en faveur d’un accord
international contraignant. Adopté dans un esprit de solidarité entre les peuples, il
devrait être adapté à la gravité des effets des dérèglements climatiques.
Pour le CCFD-Terre solidaire, l’année 2015 est une occasion de réaffirmer ses positions
sur la justice climatique : l’humanité doit apprendre à vivre dans le respect de la nature et
de ses limites et à pratiquer un partage équitable entre les peuples.

Loué sois-tu, mon Seigneur…

Habiter autrement la création

Le pape François vient d’écrire une
encyclique
sur l’écologie, Laudato si,
reprenant les premiers mots de la célèbre
prière de saint François :
« Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour notre mère la terre … »,
cri de louange du pauvre
d’Assise au cœur de notre
monde en plein moyen-Âge.

Au nom de leur foi , des chrétiens s’engagent pour la justice
climatique.

En développant le concept
«d’écologie intégrale», qui
articule
les
relations
fondamentales
de
la
personne, avec Dieu, avec
elle-même, avec d’autres
êtres humains et avec la
création, le pape nous invite
à repenser notre lien et
notre responsabilité à la
nature et à la création.
Le pape François invite à une véritable
«conversion écologique», et nous appelle à
changer notre rapport à la nature, mais
aussi à remettre au centre les plus pauvres,
ceux qui ne sont pas responsables du
changement climatique mais en subissent
les conséquences en première ligne.

- S’émerveiller devant la beauté de la création..
- Accueillir ces émerveillements donnera à
chacun la force de mettre en question ses
habitudes de consommation et de constater
qu’il détient une partie de la solution.
-Prendre conscience des questions que posent
les dérèglements climatiques est une
« opportunité » !
Avec toutes les femmes et tous les hommes de
bonne volonté et aux côtés d’autres acteurs
de la société civile, les chrétiens se mobilisent pour que le temps de
la 21è conférence des Nations unies sur le changement climatique
(COP21), en décembre à Paris, soit un temps d’appel à plus de
courage politique et un temps d’actions de grâces, d’inventivité et
d’espérance.
Le défi est d’ouvrir un nouveau chemin de vie, loin des injustices,
des inégalités et des déséquilibres écologiques de notre modèle de
développement.

Une brochure de 16 pages destinée à la
réflexion et à l’engagement des groupes de
chrétiens, en mouvements, paroisses, mais
également de tout public.
- S’émerveiller devant le courage imaginatif des
individus et des peuples.

