Journée Religions/climat du 28 novembre à st Denis

En perspective de la Cop21, différentes organisations internationales et autorités religieuses ont
appelé à une forte mobilisation internationale, estimant que des milliers de personnes « se rendront
en pèlerinage à Paris » pour faire pression vers un accord « juste, ambitieux et contraignant
légalement » sur le climat. 4 pèlerinages vont converger vers Paris. De l’Est avec des Allemands,
Scandinaves, néerlandais, belges. Du Nord à l’initiative des Anglais. Du Sud venant de Rome. Et enfin
une route venant d’Afrique de l’Est. Comme la grande marche de la société civile se déroule sur Paris.
Nous avons décidé d’organiser cette journée dans le 93 à st Denis.
L'idée de la journée est d’inviter le grand public à rejoindre la dernière étape de leur marche en
source d’espérance et d’interpellation sur les enjeux climatiques. Les marcheurs iront à la rencontre
d’acteurs engagés en découvrant des lieux symboliques chargés positivement ou négativement en
termes d’impact sur le réchauffement climatique et la justice envers les plus pauvres.

Trois événements vont rythmer le samedi 28 novembre :
-

Une marche commune dernière étape des pèlerinages à st Denis

-

Une remise des pétitions religieuses aux autorités politiques

-

Un moment de recueillement interreligieux

I) Marche
Elle se déroulera à st Denis et s’axera autour de lieux symboliques forts de la ville : sa basilique, son
stade, son canal, la guinguette du climat, la Plaine…
A la fois dans le centre ville pour interpeller les passants que le long du canal, plus au calme pour
favoriser la rencontre fraternelle et découvrir des initiatives écologiques inspirantes.
II) Remise de message politique et des pétitions religieuses aux autorités politiques
Lancées avant l’été 2003, trois pétitions circulent sur internet pour inviter les citoyens à porter leurs
voix. Une pétition ACT Alliance à l’initiative des organisations protestantes et orthodoxes. Une
pétition du Catholic climate movement à l’initiative des catholiques Une pétition interreligieuse de
Our Voices
Des membres du gouvernement et de l’équipe de préparation de la Cop21 aux Nations Unies comme
Christiana Figueres et des membres du Comité de liaison interreligieuse sont enclins à venir à la
remise des pétitions.

III) Moment interreligieux (28 novembre)
La journée sera clôturée par un temps spirituel interreligieux de gloire à Dieu et à sa Création.
Inspirée du temps qui s’est tenu aux Assises chrétiennes de l’écologie, il se déclinera sous forme de
poèmes, chants, temps de silence comme un moment de partage et de communion à la lumière de
notre foi en Dieu.

