
« Paix, justice et sauvegarde de la création 

sont trois thèmes absolument liés… Tout 

est lié, et, comme êtres humains, nous 

sommes tous unis comme des frères et des 

sœurs dans un merveilleux pèlerinage, 

entrelacés par l’amour que Dieu porte à 

chacune de ses créatures et qui nous unit 

aussi, avec une tendre affection, à frère 

soleil, à sœur lune, à sœur rivière et à 

mère terre. » (Pape François) 
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La planète se mobilise, 

et nous ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Qu’est-ce que la COP21 ? 

- Nicodème- rencontre : témoignage de quelqu’un engagé dans la 

question écologique au nom de sa foi religieuse. 

- Le climat change, et nous ? Atelier proposé par le CCFD pour nous 

laisser rejoindre par l’appel du Pape. 

- Une prière commune. 
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PARIS COP21 carrefour 

mondial pour l’avenir 

climatique de la planète, du 

31 novembre au 11 

décembre 
Encyclique du 

Pape sur la 

sauvegarde de la 

maison commune 

en juin 2015 

LOOS-en-GOHELLE : 

visite de terrain de 400 

représentants officiels, 

le 3 décembre 

NICODEME ET LA COP21 
Une soirée pour comprendre les 

enjeux de la COP21 et accueillir les 

appels du pape François 
 

MARDI 1
er

 DECEMBRE – de 18h45 à 21h 

MAISON NICODEME - LENS 
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