
Pèlerinage pour la justice climatique à l'occasion de la Conférence mondiale sur le climat 
Paris, fin 2015 

 
 
Initiateur :  Plateforme climat et développement sous l’impulsion des Églises et 

différentes œuvres missionnaires, œcuméniques et organismes de 
développement. 

Coordination : Alliance regroupant des membres de la Plateforme climat et d'autres 
partenaires œcuméniques en Allemagne et en France 

Dates :  13/09/2015 au 28/11/2015, soit 11 semaines 
Itinéraire :  Flensburg - Paris = 1470 km. En gros, la route du pèlerinage Via Baltica. 

Trajet journalier d’environ 25km. 
 
1. Idées de base : 
Reprenant une idée du Conseil œcuménique des Églises, la Plateforme climat et 
développement organise un pèlerinage œcuménique pour la justice climatique entre 
septembre et décembre 2015. Le pèlerinage comprendra 11 étapes hebdomadaires, 
chacune formée d’itinéraires journaliers, afin de permettre à ceux qui ne peuvent parcourir 
l’ensemble du trajet de participer à une ou plusieurs étapes. Il est prévu d’aller en des lieux 
symboliques – lieux de pouvoir ou autres, chargés positivement ou négativement en termes 
de justice climatique. La dimension communautaire du pèlerinage sera vécue au travers 
d’évènements spirituels et de manifestations concrètes. Les personnes rencontrées en route 
p0urront prendre part à des ateliers sur la "justice climatique" ou à d’autres actions.  
Le pèlerinage s’adresse également à des groupes venant d'ailleurs (Copenhague, Varsovie) 
qui désirent se joindre en route. L'organisation de ces groupes sera toutefois distincte et ne 
sera pas assurée par le présent pèlerinage. 
  
2. Objectifs : 

1. Le pèlerinage est placé sous le signe de la justice et de la paix et met l’accent sur la 
justice climatique. Ce pèlerinage vers Paris, où est organisée la Conférence des 
Nations unies sur les changements climatiques en 2015, a pour objectif de faire 
prendre conscience à tous de la globalité des effets du changement climatique et des 
questions de justice qui en découlent (justice distributive, répartition des charges). 
Notre mode de vie a aussi des conséquences sur les populations des pays du Sud et 
de la planète tout entière ; cette réalité sera soulignée par des témoignages de 
ressortissants des régions touchées et d'autres rapports d'expériences. 

2. "L'option pour les pauvres" est au cœur de la notion biblique de justice. C'est 
pourquoi nous sommes invités à agir en faveur des plus pauvres et des plus fragiles 
dans le monde. Car « les victimes du changement climatique sont les nouveaux 
représentants des pauvres, ces veuves et ces étrangers qui bénéficient plus 
particulièrement de la protection et de l'amour de Dieu ». 

3. L'idée du pèlerinage est de se mettre en marche et d’œuvrer, avec des personnes de 
tous bords, en faveur de la justice climatique. L'objectif est d'interpeller largement le 
grand public. Nous cherchons à rallier le plus grand nombre de soutiens pour une 
liste de revendications que le Mouvement œcuménique et les Eglises remettront à la 
Conférence climatique de Paris. Ce catalogue de revendications sera remis à la 
Conférence au cours d’une manifestation spéciale.   

4. Nous voulons mettre le projecteur sur l’engagement et les initiatives qui existent 
déjà dans le domaine de la justice climatique. Nous voulons visiter des réalisations 



exemplaires en matière de protection du climat et faire savoir qu’il existe des 
alternatives. Nous voulons également stigmatiser les exemples ou réalisations 
négatives qui appellent à des décisions politiques, mais sur lesquels nous pouvons 
aussi agir par nos engagements et comportements personnels. 

5. Nous espérons constituer un large réseau de collaboration entre institutions 
religieuses et laïques à l’occasion de ce pèlerinage pour la justice climatique. 

  
3. Groupe cible 
Le pèlerinage est une action œcuménique. Nous nous adressons à toutes les personnes de 
bonne volonté afin  de les sensibiliser aux problèmes de la justice climatique dans leur 
environnement immédiat. Nous cherchons par ailleurs à collaborer avec tous ceux et celles 
qui œuvrent pour la justice climatique (initiatives environnementales, personnes qui 
œuvrent dans le domaine de la coopération, du commerce équitable, Églises faisant partie 
du Conseil œcuménique des Églises, mouvements de jeunesse, etc.) 
 
4. Organisation 
Le pèlerinage sera organisé en 11 étapes hebdomadaires, chacune comprenant des trajets 
journaliers de 20 à 25 km.  
Le parcours en Allemagne comprendra les étapes 1 à 8 ; le parcours en France concernera 
les étapes 9, 10 et 11. Il ira de Metz à Paris via Verdun, Châlons en Champagne et Meaux. Les 
Églises locales, les congrégations et ordres religieux, les mouvements de jeunes, etc. seront 
sollicités pour aider à l’organisation du pèlerinage en France. 
 
 
 
 
Coordinatrice / Aix-la-Chapelle : 
Daniela Bergmaier 
Mozartstr. 9, 52064 Aix-la-Chapelle, Allemagne 
Tel : + 49 (0) 241 / 442 174  
Fax : + 49 (0) 241 / 442 188 
Daniela.Bergmaier@misereor.de *** www.misereor.de 
 
Coordinatrice / Hambourg : 
Stefanie Maur-Weiss 
Stresemannstr. 374 A, 22761 Hambourg, Allemagne 
Tel.: + 49(0) 40 / 819 016 86 
stefanie.maur-weiss@pilgerweg.nordkirche.de 
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