
Le 9 mai prochain, marchons ensemble pour faire entendre la voix des 

chrétiennes et des chrétiens en faveur de l'écologie ! 
 
Chers amis, chères amies, soeurs et frères,  
 
Comme vous le savez peut-être, dimanche 9 mai prochain se tiendra une nouvelle marche pour le 
climat.  
 
A l'appel de plusieurs organisations (Chrétiens unis pour la terre, Église verte), je vous propose de 
nous retrouver dans un cortège spécifique, pour faire porter la voix des chrétiennes et des chrétiens. 

Cette démarche est purement personnelle et n'est pas faite au nom d'une institution ;) 
Mais pourquoi faire ? et comment ?  
Voici quelques questions / réponses en fonction de là d'où vous partez :)  
 
1. Pourquoi manifester pour le climat d'abord ? 
Si nous sommes convaincu.es que l'urgence écologique est là, et qu'il faut mettre toutes les forces 
dans la bataille pour atténuer le cours des choses, que l'engagement doit être intégral, c'est à dire 

personnel, collectif, communautaire et systémique, nous pouvons néanmoins nous sentir 

découragé.es, ou penser que c'est par nos changements personnels et quotidiens que pourra s'opérer 
la conversion...  
Mais nous avons une occasion unique de faire bouger les choses, avec l'étude de la Loi Climat et 
résilience, issue du travail de la Convention citoyenne sur le climat.  
 
2. Pourquoi faut-il améliorer cette loi ?  
La loi est partie des propositions de la Convention citoyenne sur le climat, instance délibérative 

composée de citoyens impartiaux, qui, confrontés à la réalité scientifique et social du changement 
climatique, ont proposé des mesures ambitieuses et courageuses.  

Le gouvernement s'était engagé à les reprendre intégralement... Force est de constater que ce n'est 

pas le cas. 
Poser des limites à la publicité, rendre obligatoire les consignes, limiter les vols courts en avion, 

réaliser des rénovations thermiques performantes, freiner les zones commerciales...voilà des sujets où 
la loi a pris des mesures tellement timides qu'elles sont quasi inutiles. Rappelons que l'Europe s'est 

engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 ! 
Nous pouvons porter un message ambitieux, un message positif et d'espérance, pour ne pas rater 
cette chance majeure d'un cadre législatif qui permette réellement de changer les choses.  
Il ne s'agit pas juste de s'opposer, mais de dire notre attachement à une politique écologique et 
sociale ambitieuse.  
 
3. Pourquoi sommes-nous concerné.es comme chrétiennes, chrétiens ? 
Parce que nous croyons que Dieu nous a fait don de sa Création, qu'Il nous offre 
comme un merveilleux cadeau, signe de sa présence et de son amour. Parce que 
nous sommes aussi les gardiennes, les gardiens, de nos frères et sœurs, qui 
souffrent, et en premier lieu les plus pauvres, des dérèglements de notre système 
économique productiviste et sur-consommateur.  
Parce que nous ne vivons pas dans des communautés repliées sur elles-mêmes, mais 
dans une société aux côtés des autres, et que nous sommes appelé.es à investir le 
champ de l'action publique et collective.  
Parce que la conversion à l'écologie intégrale, comme la charité et la fraternité, ne 
sont pas des options pour vivre à la suite du Christ, mais des appels profonds à 
porter un regard d'amour sur le monde et les autres, regard qui a le courage de 
"faire sienne la souffrance du monde" (Laudato si').  
 
4. Pourquoi une proposition de cortège spécifiquement chrétien ? 



Certaines et certains d'entre vous ont prévu de manifester, peut-être en avez-vous 
l'habitude.  
Pour d'autres, peut-être que cet appel peut être l'occasion de "passer le pas", dans 
un cadre rassurant, entouré de personnes connues et amicales. 
Par ailleurs, il me semble important, enthousiasmant, de faire savoir que les 
chrétiens sont actifs dans ce domaine, que la réflexion est en cours dans de 
nombreuses paroisses, que nous ne nous désintéressons pas des affaires du monde. 
L'Eglise catholique n'est pas qu'une institution, marquée en ce moment par des 
questionnements, des scandales mêmes, ou tournée uniquement vers une activité de 
culte pour ses ouailles. Il est important de montrer que l'Eglise a d'autres visages, et 
un message d'espérance pour tous les hommes et toutes les femmes.  
Elle a une vocation universelle, elle est Peuple de Dieu en marche !  
L'écologie est aussi un magnifique lieu de rencontre oecuménique, une joie de nous 
retrouver, protestants, orthodoxes et catholiques, derrière un même engagement 
pour l'avenir. 
 
CONCRÈTEMENT  
 
- Lieu de RDV précis : La marche part du jardin de Tison, sous le grand abri, à 
14h00, dimanche 9 mai. Je vous propose de nous retrouver à cet endroit, 
au fond de l'abri (côté rivière). Les pancartes « Chrétiens unis pour le 
climat » et les gilets verts devraient vous guider pour nous retrouver  
- Code couleur : Nous pouvons porter des "gilets verts" pour celles et ceux qui en ont 
(attention, la couleur est importante évidemment !) - Celles et ceux qui veulent venir 
"identifiés" (chemises ou foulards scouts par exemple) le peuvent aussi !  
- Panneaux, bannières, etc : voici quelques propositions de Chrétiens unis pour la 
terre. Nous pouvons également préparer une banderole "Chrétiens pour le climat". 
N'hésitez pas à laisser libre cours à votre imagination !  
“Bienheureux les doux, ils hériteront de la terre” Jésus ; “Aime la terre comme toi-même” ; 
“Conversion écologique” ; “Le seul patrimoine à transmettre c'est notre maison commune, 
défendons-là”… 
- Si vous souhaitez participer, vous pouvez me le faire savoir, pour organiser un peu 
le cortège et savoir combien nous serons ! 
 
Alors, le 9 mai, pour faire entendre notre voix et notre espérance, comme 
nous y invite le Pape François dans Laudato si' : Marchons en chantant !  
 
N'hésitez pas à faire passer cette invitation autour de vous (notamment 
dans les mouvements, les associations ou les communautés protestantes 
ou orthodoxes). 
 
Contact diocèse : Clémence Pourroy  
06 60 60 25 87  
clemence.pourroy@gmail.com  
 
ps : pour celles et ceux qui voudraient creuser cette question, voici quelques 
ressources.  
 

mailto:clemence.pourroy@gmail.com


- Le site de Chrétiens unis pour la terre (avec une bonne newsletter) : 
https://chretiensunispourlaterre.wordpress.com/  
- Clameurs, une websérie habitée par Laudato si', produite par le Centre jésuite de 
recherches et d'action sociales : https://clameurs-lawebserie.fr// 
- Le podcast Deux pieds dans le bénitier, qui a consacré 2 épisodes à l'écologie 
chrétienne avec le théologien protestant Martin Kopp : 
https://deuxpiedsdanslebenitier.lepodcast.fr/ 
 

https://chretiensunispourlaterre.wordpress.com/
https://clameurs-lawebserie.fr/
https://deuxpiedsdanslebenitier.lepodcast.fr/

