
 

 

 

Sans chaussures sur le Sinaï :  
Un pèlerinage numérique à la COP27 

 

 

Du 6 au 18 novembre 2022, les gouvernements qui sont parties à la convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques se réuniront à Charm el-Cheikh, en Égypte, pour la conférence communément appelée 

"COP27". Charm el-Cheikh se trouve sur la péninsule du Sinaï, une terre sacrée pour les adeptes des religions 

abrahamiques, où Dieu est apparu à Moïse et l'a appelé à une mission de libération. Chaque jour de cette conférence, vous 

êtes invités à prier en solidarité avec l'ensemble de la communauté de la Terre et, de manière particulière, avec les sœurs, 

frères, prêtres et autres responsables religieux catholiques qui défendront la justice environnementale dans le cadre des 

travaux des Nations Unies sur la péninsule du Sinaï. 

Rejoignez vos sœurs et frères - au Sinaï et dans le monde entier - dans ce "pèlerinage numérique" en participant à une ou 

plusieurs des activités ci-dessous. 

 

Webinaire d'orientation du pèlerinage : 25 octobre à 7h00 (Amérique centrale) / 8h00 (Est des Etats-Unis) / 

14h00 (Europe centrale/Afrique centrale) / 15h00 (Afrique de l'Est/Europe de l'Est) / 17h30 (Inde) / 20h00 

(Philippines)  

INSCRIVEZ-VOUS ICI : https://bit.ly/COP27Sisters   

*L'interprétation en anglais, en espagnol, en français et en italien sera proposée*. 

• Briefing sur la COP27 et comment suivre virtuellement son programme 

• Introduction au Calendrier de Réflexion COP27 de la Conférence des Dirigeants Dominicains 

• Partage avec certains des religieux catholiques qui se rendront en Égypte en tant que délégués à la COP27. 

 

Webinaire de lancement de "Sœurs pour l'environnement" : 3 novembre à 10h00 (Est des États-

Unis/Amérique centrale) / 16h00 (Europe centrale) / 17h00 (Afrique centrale/Europe de l'Est) / 18h00 

(Afrique de l'Est) / 20h30 (Inde) / 23h00 (Philippines) 

LIVESTREAM ICI : http://www.uisg.org/en/youtube-channels   

*L'interprétation en anglais, espagnol, français et italien sera proposée ! * 

Lancement d'un nouveau rapport de l'UISG sur les ministères des sœurs catholiques pour le soin de la Terre. 

 

Rassemblement interreligieux informel dans l'esprit du dialogue de Talanoa @ COP27 : 6 novembre à 

9h30 (Est des Etats-Unis/Amérique centrale) / 15h30 (Europe centrale) / 16h30 (Egypte/Europe de 

l'Est/Afrique centrale) / 17h30 (Afrique de l'Est) / 20h00 (Inde) / 22h30 (Philippines) 

INSCRIVEZ-VOUS ICI : https://bit.ly/3gAzrmb   

Ce rassemblement interconfessionnel réunira des défenseurs de la justice climatique pour réfléchir à des solutions dans 

une perspective holistique. Il s'agira d'un événement hybride (ouvert à la participation en Égypte et en ligne). 
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Veillée de prière mondiale pour la Terre : 7 novembre à 11h30 (Est des États-Unis/Amérique centrale) 

/ 17h30 (Europe centrale) / 18h30 (Égypte/Europe de l'Est/Afrique centrale) / 19h30 (Afrique de l'Est) / 

22h00 heure de l'Inde / 24h30 Philippines  

INSCRIVEZ-VOUS ICI : https://bit.ly/3SxWECJ     

*L'interprétation en anglais, espagnol, français et italien sera proposée ! * 

Rejoignez les délégués religieux catholiques à la COP27 et vos sœurs et frères du monde entier dans un service de prière 

en ligne pour un dialogue fructueux en Egypte et des réponses inspirées pour la justice sur Terre dans chaque nation. 

 

Séquence de prière quotidienne : 6-18 novembre 

Trouvez le temps chaque jour d'enlever vos chaussures et de suivre la séquence de prière ci-dessous. Priez à votre 

convenance ou, si vous le pouvez, envisagez de prier soit à l'heure à laquelle le programme officiel de la COP27 

commencera chaque jour (3h00 (Est des Etats-Unis/Amérique centrale), 9h00 (Europe centrale), 10h00 (Egypte/Europe de 

l'Est/Afrique centrale), 11 :00 (Afrique de l'Est), 13:30 (Inde), 16:00 (Philippines)) ou l'heure à laquelle il s'achèvera 

(11:00 (Est USA/Amérique centrale), 17:00 (Europe centrale), 18:00 (Egypte/Europe centrale/Afrique centrale), 19:00 

(Afrique de l'Est), 21:30 (Inde), 24:00 (Philippines)). 

1. Mettez-vous en position de prière en enlevant vos chaussures. Si possible, allez à l'extérieur pour prier avec vos 

pieds nus sur la terre et/ou orientez-vous dans la direction approximative de Sharm-el-Sheik en Égypte. Si vous 

habitez à proximité d'un bâtiment gouvernemental ou d'un bureau des Nations unies, vous pouvez également prier 

à l'extérieur de ce bâtiment pendant un ou plusieurs jours du pèlerinage. 

2. Lisez/visualisez la réflexion du jour à partir du Calendrier de Réflexion de la COP27 créé par la Conférence des 

Dirigeants Dominicains. 

3. Entrez dans au moins une minute complète de silence contemplatif, en restant en silence aussi longtemps que 

vous le souhaitez. 

4. Concluez avec cette prière : 
 

Sans chaussures sur le Sinaï 
 

La Terre, notre maison commune, nous appelle à l'aide à travers les famines, les inondations et les incendies, 

 "Enlevez vos chaussures d'ignorance. Vous vous tenez sur une terre sainte. " 

La Terre, notre communauté, est contrainte de s'éloigner des espaces qui ont nourri nos familles pendant des siècles. 

 "Enlevez vos chaussures d'apathie. Vous vous tenez sur une terre sainte. " 

La Terre, notre maison commune, nous appelle à reconnaître la véritable richesse que nous dilapidons dans la 

poursuite de la monnaie créée par l'homme. 

 "Enlevez vos chaussures de cupidité. Vous vous tenez sur une terre sainte. 

La Terre, notre communauté, est écrasée dans chaque société et écosystème par l'excès ou la privation. 

 "Enlevez vos chaussures d'individualisme. Vous vous tenez sur une terre sainte. " 

La Terre, notre maison commune, ne peut plus attendre que nous... 

 Enlever nos chaussures et reconnaître que nous vivons sur une terre sainte. 
 

(Si cela vous sert, passez une autre minute à répéter le mantra "Enlevons nos chaussures. Nous nous tenons sur une 

terre sainte.")  

Action quotidienne : 6-18 novembre 

Transformez l'inspiration et la passion que vous tirez de la prière en une action de défense de la Terre. Envisagez de 

marquer votre gouvernement local ou national dans un message original sur les médias sociaux ou dans un message tiré 

du Guide JCoR pour la COP27. Incluez le hashtag #Sisters4OurCommonHome et d'autres dans le guide JCoR. 

Envisagez de poster une photo de vous en prière (ou juste de vos pieds nus) avec un message ou une idée qui vous est 

venue en priant la séquence quotidienne pour un processus COP27 fructueux. 
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