
Le pèlerinage ira de Flensburg à Paris et  
se déroulera en 12 étapes, elles-mêmes 
fractionnées en tronçons journaliers  
de 20 à 25 km.

Le chemin est aussi le but

Le pèlerinage vers Paris associe recueillement spirituel et 
engagement politique. 

Tous ceux qui désirent s’engager en faveur de la  
justice climatique sont les bienvenus. Nous disposerons  
de lieux d’accueil tout au long de la route :  
dans des établissements publics, des familles, etc. 

• 
Flensburg

• Rendsburg

• Hamburg

• Bremen

• Osnabrück

• Dortmund

• Wuppertal

• Remagen

• Branche de Ludwigshafen

Perl 
    •

• Sainte Menehould

• Metz

•  
Montmirail

Châlons-en-Champagne 
• Paris •

Inscription et participation  
au pèlerinage

Veuillez aider les coordinateurs sur place en  
vous inscrivant à temps.  
(Il faut en effet prévoir l’hébergement nécessaire).   
Inscription uniquement « en ligne »  
sur le site www.klimapilgern.de/fr

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site 

www.klimapilgern.de/fr

«  L’expérience de la  
communion et les rencontres 
internationales nous  
encouragent à prendre  
position pour un mode de  
vie respectueux de la dignité 
de la Création. » Eva-Maria Reinwald

Flensburg–Paris

13.09.–28.11.2015

Coordinatrice catholique à Paris 
Estelle Grenon
Conférence des Evêques de France
Mail : estelle.grenon@cef.fr
Téléphone : 01 72 36 69 15

Coordinatrice protestante à Paris
Coline Eychène
Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France
Mail : coline.eychene@eeudf.org
Téléphone : 01 82 97 03 95

Coordinatrice à Aix-la-Chapelle
Daniela Bergmaier
Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e. V.
Mail: Daniela.Bergmaier@misereor.de
Téléphone : +49 2 41 44 21 74



La Conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques doit adopter un nouvel accord international  
sur le climat. Le but de notre pèlerinage est de sensibiliser, 
en amont, à la dimension globale du changement  
climatique. 

Le parcours est de 1 470 kilomètres entre la frontière 
germano-danoise et Paris ; le pèlerinage traversera la 
frontière franco-allemande et empruntera des chemins  
de pèlerinage traditionnels. Nous visiterons des exemples 
positifs de consommation d’énergie – une salle paroissiale 
construite selon la norme « maison passive »,  
par exemple –, mais nous passerons aussi à côté de 
réalisations négatives qui illustrent dans quels domaines  
il faut encore intensifier les efforts pour la protection  
du climat. Nous prévoyons chaque jour des animations 
spirituelles préparées par les pèlerins ou des personnes  
sur place. 

Règlement
•		Toute	personne,	quel	que	soit	son	âge	ou	sa	religion,	 

peut prendre part au pèlerinage de la justice climatique. 
L’essentiel, c’est d’être en forme et de pouvoir parcourir  
un trajet journalier de plus ou moins 25 km. 

•		Participation	à	la	carte	:	à	l’ensemble	du	pèlerinage	 
ou simplement pour une semaine, une journée. 

•		Le	pèlerinage	est	ouvert	à	des	particuliers,	mais	aussi	à	des	
groupes : familles, associations, groupements paroissiaux, 
élèves (classes), etc. 

•		Il	y	a	un	formulaire	d’inscription	particulier	pour	les	groupes.	
•		L’hébergement	est	organisé	par	les	paroisses	et	les	groupes	

sur place : il sera simple (par exemple hébergement  
chez des particuliers, dans des gymnases ou des salles 
paroissiales). Prière d’amener sac de couchage et tapis  
de sol pour le coucher. 

•		Ce	sont	généralement	les	communautés	et	groupes	
d’accueil qui s’occuperont de la restauration.  
Veiller à emporter de l’argent de poche pour la participation 
aux frais. Les pèlerins d’un jour emmèneront leur propre 
ravitaillement.

•		Un	principe	va	sans	dire	:	le	respect	de	l’autre,	de	l’hôte,	 
de la nature et des autres pèlerins. 

•		Il	existe	un	«	carnet	du	pèlerin	»	pour	les	souvenirs,	 
notes personnelles, etc.

«  Un pèlerin ne revient jamais 
chez lui sans un préjugé en 
moins et une idée en plus. »
 Thomas More

« En marche ! » C’est le slogan que s’est donné 
l’alliance œcuménique constituée d’Églises 
protestantes, de diocèses, d’organisations de 
développement chrétiennes, d’œuvres mission-
naires, de mouvements de jeunesse pour inviter 
au Pèlerinage œcuménique et transfrontalier 
pour la justice climatique.

Le pèlerinage international partira de Flensburg 
en direction de Paris via Trèves. Ateliers et actions 
politiques se dérouleront tout au long du chemin 
pour sensibiliser aux enjeux de la justice clima-
tique à l’échelle globale. Nous rencontrerons 
d’autres pèlerins et militants venus du monde 
entier à l’occasion de la cérémonie de clôture à 
Paris qui coïncidera avec la conférence.

En route pour la conférence mondiale  
sur le climat : de Flensburg à Paris,  
du 13 septembre au 28 novembre 2015 
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