
2015 est une année cruciale pour la protection du climat à 
l’échelle mondiale et donc pour l’avenir de notre planète. 
Alors que dans nos Églises partenaires, nombreux sont ceux 
qui subissent directement, dès aujourd’hui, les conséquences 
du changement climatique, mauvaises récoltes, catastrophes 
environnementales et augmentation inquiétante du niveau  
de la mer, les jalons d’un nouvel accord sur le climat, juste et 
solidaire, ne sont toujours pas posés. Il est indispensable que 
la société civile lance des signaux forts témoignant de sa 
volonté de promouvoir et de soutenir une protection du 
climat juste et efficace.

« Notre foi chrétienne nous oblige à prendre soin de manière responsable 
de la Création qui nous a été confiée. Mais compte tenu des énormes 
transformations économiques mondiales, les limites de la viabilité 
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écologique de notre planète sont de plus en plus visibles. Le changement 
climatique qui menace les bases d’existence de la génération actuelle et 
des générations futures ainsi que l’ensemble de la création, est un défi de 
toute première importance. Il touche tout particulièrement les pays et les 
populations les plus pauvres.

De ce fait, les changements climatiques et leurs conséquences doivent 
être davantage pris en compte que par le passé dans la coopération au 
développement, mais aussi dans les politiques nationales. […] Le climat, 
en tant que bien commun de l’humanité, ne peut, en fin de compte, être 
protégé efficacement que par des efforts internationaux. » [1]

La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Paris 
en décembre 2015 devra aboutir à un nouvel accord international sur le 
climat et fournir une nouvelle base aux efforts internationaux. Une vaste 
alliance, constituée d’Églises protestantes, de diocèses, d’organisations  
de développement, d’œuvres missionnaires, d’ordres religieux et 
d’associations des Églises protestantes et catholiques, organise à cette 
occasion un pèlerinage œcuménique pour la justice climatique.  
L’initiative, issue de la plateforme œcuménique « Climat de Justice »,  
se base sur l’appel du Conseil œcuménique des Églises à participer à un 
pèlerinage pour la justice et la paix.

Les premiers pèlerins partiront du Cap Nord, en Norvège, dès le mois  
de juin et arriveront à Flensburg le 12 septembre. Ensuite, les pèlerins se 
dirigeront vers Paris en passant par Hambourg, Brême, Münster, 
Dortmund, Wuppertal, Cologne et Trèves. De nombreux groupes, de 
différentes régions d’Allemagne et d’autres pays européens, se joindront 
au pèlerinage en cours de route.

Le pèlerinage associe recueillement, formation et engagement politique. 
La communion spirituelle et la rencontre avec les autres tout au long du 
chemin encouragent à prendre position pour un mode de vie respectueux 
de la Création. Il est prévu d’organiser des événements complémentaires 
dans des lieux ayant une signification particulière, positive ou négative, 
pour le changement climatique. Des phases de silence, de prière et de 
réflexion sur le vécu feront aussi partie de la journée des pèlerins. Chacun 
est invité à participer au pèlerinage, individuellement ou en tant que 
groupe, pour une heure, une journée, une ou plusieurs semaines.

[1] Responsabilité commune pour une société juste, initiative du Conseil de l’Église protestante 
d’Allemagne et de la Conférence épiscopale pour un nouvel ordre économique et social 
(Textes communs 22), publication du Conseil de l’Église protestante d’Allemagne et du 
Secrétariat de la Conférence épiscopale allemande, Hanovre / Bonn 2014, p. 34. 



Souhaitez-vous vous impliquer dans ce 
pèlerinage ? De nombreuses possibilités 
s’offrent à vous : effectuer la totalité ou  
une partie du pèlerinage, aider au niveau  
de l’organisation, héberger des pèlerins,  
préparer des méditations, impulser  
des actions collectives.  Toutes vos idées et 
suggestions sont les bienvenues.

Le pèlerinage est une initiative œcuménique qui 
s’adresse à toutes les personnes de bonne volonté 
afin de les sensibiliser aux enjeux de la justice 
climatique et d’organiser un vaste mouvement en 
faveur de la conclusion d’un accord ambitieux à Paris. 
Nous cherchons par ailleurs à coopérer avec toutes 
celles et tous ceux qui œuvrent dans le même but.

Vous trouverez les coordonnées de partenaires dans 
votre région en cliquant sur :  
www.klimapilgern.de/fr

Nous appelons par ailleurs toutes les personnes vivant 
loin de l’itinéraire du pèlerinage à soutenir les efforts 
en vue de la conclusion d’un accord climatique juste 
en s’engageant sur place et en envoyant par exemple 
une délégation au pèlerinage.

Impliquez-vous et  
participez au pèlerinage!
« En marche ! » C’est le slogan de notre pèlerinage 
pour la préservation des ressources vitales de la 
Création et la protection du climat, enjeu de justice 
entre les nations.   

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

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

En marche ! 

Pour de plus amples informations,  
veuillez consulter le site 

www.klimapilgern.de/fr


