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Seigneur,

Renouvelle nos esprits et purifie nos cœurs

Renouvelle nos esprits et transforme nos vies

Renouvelle nos villes et reconstruis nos 

ruines. 

Renouvelle notre monde, en ton nom nous 

prions,

Amen



Paul Cook
Tearfund



2023 pour l'environnement - Climat

• COP à la fin de l'année dernière - victoire : Pertes et dommages, 

une seule chose, le reste est terrible, comparé à Glasgow 

auparavant.

• Le lobby des combustibles fossiles se développe à la COP - nous 

savions que ce serait un gros problème pour l'Egypte et les EAU.

• 12 janvier - Sultan Ahmed Al Jaber, nommé chef de la COP 28 à 

Dubaï, ministre de l'industrie du gouvernement de Dubaï, PDG de la 

compagnie pétrolière nationale.

• Sep 2023 - Le Secrétaire général de l'ONU convoque un sommet 

sur l'ambition climatique.

• Sep - Sommet sur les ODD - Réunion à mi-parcours sur les ODD

• 30 nov. - 12 déc. - COP à Dubaï



2023 pour l'environnement - Plastiques

• Négociations de l'ONU sur les plastiques 

("sessions du Comité intergouvernemental de 

négociation visant à élaborer un instrument 

international juridiquement contraignant sur la 

pollution plastique" - titre accrocheur)

• Mai - négociations du CNI sur les plastiques à 

Paris

• Fin novembre/début décembre - Négociations sur 

les plastiques au Kenya.



2023 Plans Tearfund

• 1er mars - Lancement de la campagne de collecte 

des déchets (pour le ROW et le TF).

• Poursuite de la campagne sur le climat



Chris Elisara
Centre de durabilité de l'Alliance évangélique mondiale



• Sommet de l'ONU sur l'eau (mars)

• Assemblée de l'ONU-HABITAT (juin)

• COP28 & CCOP (nov.) : http://www.ccopclimate.org

• Chants de la Vigie climatique : 

https://www.climatevigil.org/album

• Rapport annuel de fin d'année de la collaboration 

mondiale.

http://www.ccopclimate.org/
https://www.climatevigil.org/album


Jasmine Kwong
Mouvement de Lausanne / OMF



Agences missionnaires et réseau 
de protection de la création 

(MACC)



4ème Congrès de Lausanne -
Séoul 2024/ L4

https://lausanne.org/gatherings/seoul-2024



Collaboration -
Prière et action 

Contacter Jasmine: jkwong@lausanne.org

mailto:jkwong@lausanne.org


Dave Bookless
A Rocha International



COP15

https://arocha.org/wp-content/uploads/2022/12/CBD-COP15-A-Rocha-Response.pdf

• 30% de la terre pour la biodiversité
• 200 milliards de dollars de plus 

pour financer
• solutions basées sur la nature
• réduire le gaspillage alimentaire 

mondial
• MAIS absence d'échéances claires, 

de flux financiers et de 
responsabilité



A Rocha fête ses 40 ans !



Réseau des amis de A Rocha 



Que la justice et la paix s'écoulent

1er septembre –
5 octobre 2023



Rachel Mash
Anglicans Verts



Cinquième 

marque de 

la mission 
S'EFFORCER DE SAUVEGARDER 
L'INTÉGRITÉ DE LA CRÉATION, DE 
MAINTENIR ET DE RENOUVELER LA VIE 
SUR LA TERRE.



Du 1er septembre au 4 octobre

Thème pour 2023 - Que la justice et la paix s'écoulent
Amos 5, 24 : "Que la justice coule comme un fleuve".

Psaume 85, 10 - la justice et la paix se sont embrassées 



PRÊCHER POUR LE MONDE DE DIEU

https://preachingforgodsworld.org/



Foi pour la Terre/PNUE

Traité mondial sur le 

plastique : "l'accord de Paris 

pour le plastique " 



Hubs à 

Nairobi, 

Lilongwe, 

Johannesburg 

et Milan.



Nicholas Pande
L'Alliance anglicane



Renouveler la vie de la terre à travers la Communion anglicane



Un engagement partagé 

envers la 5e marque de 

mission anglicane 

"S'efforcer de sauvegarder 

l'intégrité de la création, et 

soutenir et renouveler la vie 

de la terre".



Qu'est-ce que la forêt 

de Communion ?
Il s'agit d'une initiative mondiale 

comprenant des activités locales

de protection des forêts, de culture 

d'arbres et de restauration des 

écosystèmes entreprises par les 

provinces, les diocèses et les 

églises individuelles de la 

Communion anglicane pour 

sauvegarder la création. 

★ Planter, c'est espérer

★ Restaurer, c'est 

guérir

★ Protéger, c'est aimer



Aspects
1. En pratique – augmenter le nombre 

d'initiatives de protection de la création 

diverses et adaptées aux conditions 

locales dans la Communion anglicane. 

1. Spirituel – Les activités de la forêt de 

communion doivent être intégrées dans 

la vie spirituelle et liturgique de l'Église, 

en aidant les gens à mieux relier leur 

foi au monde naturel, en réparant une 

relation souvent brisée.

1. Connexion – faire quelque chose 

ensemble en tant que communauté de 

foi - partager des connaissances et des 

expériences, voir nos diverses activités 

contribuer à l'ensemble.

Action prise peut :

✓ Contribuer à la protection 

des habitats et de la 

biodiversité

✓ Fournir de la nourriture

✓ Espaces verts

✓ Prévenir l'érosion et la 

destruction de 

l'environnement

✓ Réduire la pollution

✓ Contribuer à la 

construction de la paix



communionforest.org

Site web - www.communionforest.org

e-mail info@communionforest.org.

Médias sociaux

Follow us on Twitter

Follow us on Instagram

Follow us on Facebook

https://www.communionforest.org/
http://www.communionforest.org/
mailto:info@communionforest.org
https://www.twitter.com/communionforest
https://www.instagram.com/communionforest/
https://www.facebook.com/communionforest


Kuki Rokhum
EFICOR



Au moins 197 personnes sont mortes en raison des phénomènes 
météorologiques extrêmes survenus en octobre. Cela équivaut à six décès par 
jour pendant le mois. Alors que pendant les 30 jours, certaines parties du pays 
ont enregistré de fortes pluies, des inondations et des glissements de terrain, le 
4 octobre 2022, l'Uttarakhand a été le théâtre d'une avalanche qui a tué au 
moins 16 personnes. (Down to Earth)



Mise en réseau avec les gouvernements



S'engager avec les églises pour une action 
locale



Joe Bonga
Africa 4 SDGs



Les enfants sont les moins responsables du 

changement climatique, mais ce sont eux qui 

supporteront la plus grande partie de son impact.

L'UNICEF estime qu'il y a 650 millions de personnes 

âgées de 17 ans et moins en Afrique.

Africa Climate Warriors est un réseau d'individus qui 

travaillent avec des enfants, des adolescents et des 

jeunes dans des établissements d'enseignement afin 

de mener des actions climatiques et de plaider en 

faveur du climat dans leurs établissements 

d'enseignement et leurs communautés.

Si nous n'agissons pas maintenant, le 

changement climatique exacerbera les 

inégalités auxquelles les enfants sont déjà 

confrontés, et les générations futures en 

souffriront - UNICEF
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L'objectif d'Africa Climate Warriors 
est de soutenir des approches 

éducatives innovantes avec des 
institutions d'apprentissage pour 

fournir un public qui comprendra, 
traitera, atténuera et s'adaptera aux 
impacts du changement climatique, 
afin de mettre l'Afrique sur une voie 
de développement plus durable et de 
construire une génération consciente 
du climat avec une capacité renforcée 

pour un plaidoyer approprié et une 
stratégie de réponse aux campagnes.
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Faciliter l'action 

climatique qui permet 

aux jeunes de prendre 

des mesures dans 

différents domaines qui 

permettront de lutter 

contre le changement 

climatique et de 

bénéficier localement à 

l'ensemble de la 

planète.

Alimentation et agriculture

Énergie et 

technologie
Océans

Terrain

Santé et bonheur

Résultats escomptés



Renforcer les capacités de plaidoyer et de campagne pour le climat 



Célébrer et récompenser les initiatives des jeunes qui ont un impact sur le climat.



Ben Niblett
Campagne "Renouveler notre monde“ (Renew Our World)



Les émissions mondiales continuent d'augmenter.

Nous avons la promesse d'un nouveau fonds pour les pertes 

et dommages et de 100 milliards de dollars pour le 

financement du climat.

Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez 

transformés par le renouvellement de votre intelligence (Rm

12, 2a).

Un mouvement de chrétiens pour un monde plus juste et plus 

durable



Renouveler notre monde : les projets pour 2023

● COP28, Dubaï, décembre, 

et lobbying préalable

● Livret expliquant les crises 

du climat et de la nature 

pour les responsables 

d'églises locales

● Campagne de lutte contre 

les déchets pour un traité 

mondial sur les plastiques, 

lancement le 1er mars



Discussion ouverte



Merci de participer au 

forum virtuel 

d'aujourd'hui !


