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Mgr Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, sera reçu par François Hollande et Manuel Valls à
l'Elysée, jeudi. Président du conseil famille et société de la conférence des évêques de France,
il est coordinateur de l’action de l’église à la Cop 21, la 21e conférence sur le climat de Paris,
en décembre. Il explique :
"À l’invitation de Nicolas Hulot, envoyé spécial du président de la République pour la protection
de la planète, les églises chrétiennes, mais aussi toutes les religions, ont été invitées à être
parties prenantes et à sensibiliser l’opinion sur les enjeux de cette conférence Cop 21.Le SaintSiège en tant qu’État prendra position. En tant que président du conseil famille et société de la
conférence des évêques de France, j’ai mis en place cette coordination pour mobiliser les
chrétiens et provoquer chez eux une prise de conscience. J’anime notamment un collectif
d’une vingtaine d’associations telles que le CCFD, ATD Quart-Monde ou le Secours
catholique. Jeudi, je serai reçu à l’Élysée par le Président, François Hollande, et le Premier
ministre, Manuel Valls.
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Vous relayez les propos forts du pape François dans son encyclique sur l’environnement
Laudato si…
Que dit le pape ? Qu’il ne s’agit pas seulement d’une crise écologique et du respect de la
nature. Mais que tout est lié. C’est un ensemble de crises financière, sociale, culturelle,
écologique… C’est un concept global, une écologie intégrale.C’est une parole forte adressée à
l’humanité. Le Saint-Père prendra prochainement la parole devant la commission
développement durable à l’Onu à New York. Et descendra encore dans l’arène en s’adressant
aux climato-sceptiques du Congrès américain."
Source
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