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À Metz, des pèlerins du climat en route vers la COP21

Plusieurs pèlerinages pour le climat ont été lancés en Europe avant le sommet mondial de Paris sur le climat prévu du 30 novembre
au 11 décembre.

michael bunel / CIRIC
Partis d’Allemagne, ces marcheurs « pour le climat » enchaînent les étapes jusqu’à Paris.

Une soixantaine d’Allemands et environ 150 Français, catholiques et protestants, ont convergé samedi 14 novembre en

Moselle.

Un pèlerinage destiné à affirmer que la justice climatique préoccupe les chrétiens.

Sur leur chemin, beaucoup de ceux qu’ils interpellent ont à peine entendu parler de la COP21, le sommet mondial de

Paris sur le climat qui devrait s’ouvrir le 30 novembre prochain. Eux jugent l’événement tellement important qu’ils ont

choisi de s’y rendre à pied.

Le week-end du 14 et 15 novembre, ces pèlerins de la « marche pour le climat », un pèlerinage œcuménique parti du

nord de l’Allemagne il y a deux mois, ont fait étape à Metz. Ils y ont retrouvé deux autres marches, parties du sud de

l’Allemagne: l’une de Sarrebruck, deux jours auparavant, et l’autre de Kehl, une semaine plus tôt. Au total, une

soixantaine d’Allemands, rejoints depuis deux heures, un jour, et jusqu’à une semaine, par environ 150 Français. Un

pèlerinage pas banal, pour prier, certes, mais surtout pour affirmer, haut et fort, que la justice climatique préoccupe les

chrétiens, et que les grands de ce monde doivent s’engager.

Une minute de silence à la cathédrale
Ils ont fait leur entrée dans la cathédrale de Metz, samedi en fin d’après-midi, portant un thermomètre géant de quatre

mètres de haut, symbolisant les efforts à consentir contre le réchauffement de la planète. Bien réelle, leur joie pour cette
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entrée commune était toutefois contenue, en raison des attentats meurtriers de Paris, la veille au soir: une minute de

silence a été observée.

   > À lire :  Le diocèse de Paris mobilise ses fidèles avant la COP 21

Plusieurs autres temps de silence avaient marqué la journée de marche de samedi. Comme à l’église de la

Grange-au-Bois, un quartier périphérique de Metz, où les groupes venant de Kehl et Sarrebruck avaient déjeuné. « Nous

, avait invité leignorons quelle réponse doit être apportée à de tels événements. Mettons tout cela devant le Seigneur »

curé, le P.  Gilles Fund. C’est là qu’Anne-Marie, paroissienne de 66  ans, a rejoint la marche. Bénévole au Secours

catholique, elle relie clairement cette cause, , à la lutte contre la pauvreté.« prendre soin de notre maison commune »

Un peu plus loin, arrive un groupe de 45 scouts et guides de France et leurs familles. Une participation préparée depuis

septembre, et leur week-end de rentrée, portant sur le thème de la COP21. Le matin même, ils ont failli annuler, devant

les consignes d’éviter tous les rassemblements à l’extérieur, mais ils n’ont pas voulu céder à la peur, et ont décidé de

dédier leur journée aux enjeux de fraternité, en général. « S’il n’y a pas de justice climatique, demain il y aura de nouveau

, affirme Emmanuel Hennequin, accompagnateur spirituel dudes réfugiés, plus de pauvres, de révoltés, de terrorisme »

groupe.

Le groupe était hébergé chez l’habitant
Marthe, 60  ans, marche, elle, depuis sept jours.  «  Chacun doit prendre sa part, dire  ”Je suis là”, pour inciter les

  Ayant des petits-enfants, comme la plupart desgouvernants à faire que la conférence de Paris ne soit pas vaine.  »

marcheurs, elle y participe avant tout pour leur génération. Elle fait partie toute l’année d’une association Graine d’ortie,

qui forme les enfants à la préservation de l’environnement. Protestante, la notion de pèlerinage ne lui est pas familière,

mais, comme presque tous les participants, elle a l’habitude de randonner.

Après 160  km parcourus à pied en une semaine, elle se sent . D’autant qu’elle s’est sentie«  en pleine forme  »

littéralement   par toutes les communes, paroisses ou encore écoles rencontrées sur le parcours. La« chouchoutée »

plupart du temps, le groupe était même hébergé chez l’habitant. Autant d’occasions de poser des actes, comme cet

« arbre du climat » planté à Dettwiller, avec une quarantaine d’enfants, et de veiller en prière, chez des religieuses, ou

avec un groupe de Taizé. Elle l’assure, elle ne s’est pas rendu compte de .« qui était catholique ou protestant »

Au cloître des Récollets
Bernard, 67 ans, n’est ni l’un ni l’autre mais, préoccupé par la il s’est laissé entraîner par« frénésie de consommation », 

des amis du CCFD, mouvement chargé de l’organisation pour le diocèse. Membre du Club vosgien, une association de

randonneurs et de spécialistes du balisage de sentiers, il a prêté main-forte pour reconnaître l’itinéraire du dernier tronçon

avant Metz. En forêts, le long de plans d’eau, au cœur des parties les plus vertes des quartiers traversés…

   > À lire :  Les évêques européens se réuniront en Assemblée plénière exceptionnelle à Paris avant la COP21

Le soir, au très symbolique cloître des Récollets, où est installé l’Institut européen d’écologie fondé par Jean-Marie Pelt,

ils ont été reçus notamment par l’évêque de Metz, Mgr Jean-Christophe Lagleize, le président de l’Union des églises

protestantes d’Alsace et de Lorraine, Christian Albecker, et le maire de Metz, Dominique Gros. Au titre de sa fonction de

président de la commission énergie et développement durable, à l’Association des grandes villes de France, ce dernier

participera à la COP21. Laudato si’, « Avec le terreau chrétien, qui est très important dans le monde, est en train de

s’emparer de ces questions, et va forcément permettre des prises de conscience. Cette marche est une belle

, salue-t-il. Dimanche, tous étaient invités à une table ronde sur les enjeux climatiques et à un officecontribution  »

œcuménique à la cathédrale. Avant de reprendre, aujourd’hui, leur chemin vers Paris.

_____________________________

http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/France/Le-diocese-de-Paris-mobilise-ses-fideles-avant-la-COP-21-2015-10-08-1366227
http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/Monde/Les-eveques-europeens-se-reuniront-en-Assemblee-pleniere-exceptionnelle-a-Paris-avant-la-COP21-2015-10-20-1370735
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Les initiatives religieuses pendant la COP21
D’autres initiatives religieuses auront lieu pendant la COP21, du 30 novembre au 11 décembre, notamment:

- Prière quotidienne au Bourget et différents lieux de prière et de rencontre, à Paris.

- 28 novembre: marche interreligieuse à Saint-Denis.

- 1er décembre, à midi: jeûne pour le climat, et le soir, repas « bon pour le climat ».

- 3 décembre à 19 h 30: temps de prière œcuménique à Notre-Dame de Paris.

- 6 décembre: « grande clameur », les cloches des églises parisiennes sonneront sous forme de concert de 15 heures à

18 heures.

Retrouvez le programme intégral sur  http://cop21religions.org

Élise Descamps, à Metz (Moselle)

http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/A-Metz-des-pelerins-du-climat-en-route-vers-la-COP21-2015-11-16-1380859

http://cop21religions.org/

