
 

« Justice climatique - Maintenant ! » 
 

"Le renoncement n’enlève rien. 
Il donne. 

Il donne la grandeur du simple". 
Martin Heidegger 

 
Sous cette devise, nous vous invitons à observer un "jeûne climatique" pendant la 
campagne de cette année. Cela peut sembler très strict, mais il faut que cela reste léger 
et agréable ! 
Les organisations d'aide aux Eglises fournissent diverses suggestions pour un 

Jeûne climatique pendant les 6 semaines de la campagne 
 N'acheter et ne déguster que des fruits / légumes / produits régionaux et 
         de saison 
 Se passer de la consommation de viande ou la réduire considérablement 
 Faire ses courses à vélo ou à pied et laisser la voiture à la maison 
 Prendre une courte douche au lieu d'un bain complet 
 etc. etc. – chacun/e est libre de choisir ce qui lui convient ! 

 
L'idée est que lors de la soirée de lancement de la campagne du 24 février (voir au dos 
de la lettre accompagnant le calendrier du Carême), le groupe se réunisse et échange 
des idées sur ce que pourraient être nos contributions au "jeûne climatique". Et puis 
nous passons sereinement ces 6 semaines - et chacun d'entre nous observe par lui-
même  ce que ce petit changement déclenche en lui. Peut-être remarquons-nous 
soudain qu'il est tout à fait possible de faire ses courses à vélo - et qu’en plus nous avons 
fait quelque chose pour notre forme physique. Ou que les carottes locales sont au moins 
aussi savoureuses que les tomates de serre en février. 

Nous déciderons ensemble le 24 février si le groupe se réunira à nouveau après Pâques 
pour échanger des expériences et peut-être même réfléchir si nous souhaitons 
maintenir les changements de manière durable. 

INVITATION CORDIALE AU "JEÛNE CLIMATIQUE" ! 
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