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Monseigneur Brunin était hier au Grand Palais pour exposer le message de l’Église catholique
sur le réchauffement climatique. Il explique les propositions de l'Eglise catholique sur
l'environnement. C'est humain, très humain... :

« Dans les nouvelles constructions de l’Église, nous intégrons les normes
environnementales et essayons d’utiliser des énergies décarbonées. À la maison
diocésaine, nous étudions un nouveau chauffage, moins consommateur d’énergie et
sans énergie fossile. L’an dernier, nous avons vécu un éco-carême afin de réfléchir aux
façons de se déplacer, de consommer local... Des pistes se mettent en place très
concrètement. Ce sont des petites gouttes d’eau qui peuvent changer les choses. Mais
le message que l’Église veut faire passer à la COP 21, c’est que tout est lié. Et qu’il ne
suffit pas de contrer le réchauffement climatique, mais aussi de penser de nouveaux
modèles de développement. Est-ce qu’avoir une belle vie, c’est consommer comme on
le fait aujourd’hui ? Est-ce qu’on en est plus heureux ? Le Pape dit qu’il faut retrouver
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un sens de la sobriété. On peut vivre plus avec moins. »

Allô, on demande un pasteur de la foi, un successeur des apôtres, un prophète... Mais Mgr
Brunin explique pourquoi il a été choisi pour intervenir à la COP21 :

« Dans la conférence des évêques de France, je suis président du conseil famille et
société. Les questions climatiques entrent dans les compétences de ce conseil. J’ai
accueilli les pèlerins venus d’Afrique, du Vietnam, d’Allemagne, d’Angleterre ou des
Philippines qui ont marché pour la justice climatique et qui ont recueilli les doléances
des peuples dont ils sont représentatifs. Aujourd’hui, ils sont reçus par le
président Hollande afin de lui remettre toutes ces attentes des peuples qui sont les
premières victimes du réchauffement climatique. Ceux qui sont le moins
consommateurs d’énergie carbone, qui polluent le moins, vont être les premières
victimes. Porter ce message a demandé une coordination entre l’Église en France et la
délégation du Saint-Siège. J’ai été amené à faire le lien pour que les messages soient
en harmonie. »
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