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Ce guide a été produit par la Coalition pour la justice des religieux (JCoR), une coalition de 21 organisations non
gouvernementales qui sont accréditées pour représenter collectivement plus de 200 congrégations de religieux et
religieuses catholiques romains auprès des Nations Unies (ONU). Pendant des siècles, les congrégations religieuses
ont servi les personnes qui ont été rendues pauvres, vulnérables, opprimées et marginalisées par les systèmes
mondiaux existants. Grâce à notre adhésion au JCoR, nous nous sommes unis comme organisations sœurs et frères
pour renforcer la collaboration entre nos membres - au siège de l'ONU et dans le monde entier - dans le cadre de notre
mission commune: améliorer la qualité de vie des personnes vivant dans la pauvreté et renforcer notre gestion de
l'environnement naturel.

L'objectif principal de notre collaboration est de renforcer la capacité des religieux catholiques et de leurs
partenaires à lutter contre les causes profondes de la souffrance humaine et environnementale.

Nous travaillons à la réalisation de cet objectif en coordonnant les 
efforts nationaux, régionaux et mondiaux des religieux afin de pousser 
les dirigeants politiques à agir pour une mise en œuvre juste, 
équitable et fondée sur les droits des Objectifs de développement durable 
(ODD), le programme des Nations Unies pour 2015-2030. 

Nous espérons que ces pages vous aideront à nous rejoindre dans cette 
mission !

Coalition des Religieuses/Religieux pour la Justice

*Merci aux Union Internationale des Superieures Generales d'avoir aidé le JCoR à rendre ce guide accessible en plusieurs langues*

https://jcor2030.org/
https://sdgs.un.org/fr/goals


Qu'est-ce que c'est? COP27

L'acronyme COP désigne la conférence des parties, qui sont au nombre de trois:
biodiversité, changement climatique et désertification. Ces conférences ont été
créées en 1992 lors du Sommet de la Terre des Nations unies. La plus
importante des trois est la COP sur le changement climatique. Il s'agit du forum
décisionnel le plus élevé de la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (CCNUCC), qui permet aux gouvernements de se
réunir chaque année pour discuter du changement climatique. Les
gouvernements participants sont les États membres des Nations unies qui ont
signé la CCNUCC, le protocole de Kyoto ou l'accord de Paris. Cette année, la
27e COP sur le changement climatique (COP27) se tiendra en Égypte. Ce
sommet réunira les gouvernements, la société civile et d'autres parties prenantes
afin de discuter du changement climatique et de ses impacts, de convenir de la
manière d'y faire face et d'accélérer l'action climatique.  
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https://www.un.org/fr/conferences/environment/rio1992
https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/qu-est-ce-que-la-ccnucc-la-convention-cadre-des-nations-unies-sur-les-changements-climatiques
https://unfccc.int/kyoto_protocol
https://unfccc.int/fr/a-propos-des-ndcs/l-accord-de-paris


termes essentiels

La CCNUCC définit le cadre juridique et les principes de la coopération internationale en
matière de changement climatique. Son objectif principal est de stabiliser les concentrations
atmosphériques de gaz à effet de serre afin d'éviter toute "interférence anthropologique
dangereuse avec le système climatique". Cliquez ici pour en savoir plus.

Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques (CCNUCC)

L'Accord de Paris est un traité international qui a été adopté en 2015 pour lutter contre le
changement climatique. Il marque une réalisation importante dans le discours mondial car il
s'agit du premier accord juridiquement contraignant à réunir une multitude de pays avec
l'engagement de s'engager dans des efforts ambitieux pour lutter contre le changement
climatique et ses impacts. En vertu de l'accord de Paris, chaque pays détermine dans quelle
mesure il réduira ses émissions de carbone chaque année. Ces plans sont appelés
contributions déterminées au niveau national (CDN). Cliquez ici pour en savoir plus.

L'ODD13 est un engagement de la communauté mondiale à prendre
des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et
ses impacts. "Le changement climatique est une menace réelle et
indéniable pour l'ensemble de notre civilisation.Les effets sont déjà
visibles et seront catastrophiques si nous n'agissons pas maintenant.
Grâce à l'éducation, à l'innovation et au respect de nos engagements
climatiques, nous pouvons apporter les changements nécessaires pour
protéger la planète." Cliquez ici pour en savoir plus.

Accord de Paris

Objectif de développement durable 13 (ODD13)

Le IPCC est l'organe des Nations unies chargé d'évaluer les données scientifiques relatives au
changement climatique. Il produit des rapports sur le changement climatique, notamment sur
ses impacts, ses risques et les actions recommandées aux gouvernements en fonction des
données scientifiques, techniques et socio-économiques. Cliquez ici pour en savoir plus.

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
(IPCC)

https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/qu-est-ce-que-la-ccnucc-la-convention-cadre-des-nations-unies-sur-les-changements-climatiques
https://www.un.org/fr/climatechange/all-about-ndcs
https://unfccc.int/fr/a-propos-des-ndcs/l-accord-de-paris
https://www.globalgoals.org/fr/13-climate-action/
https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/


objectifs de la COP27

Le monde a besoin d'une action climatique MAINTENANT. Les émissions mondiales
continuent d'augmenter alors que la planète se rapproche rapidement d'un dangereux
précipice. Nous sommes loin d'être en mesure de limiter le changement climatique aux
niveaux convenus, ce qui menace la capacité de la Terre à assurer la subsistance de la
population humaine. Selon le rapport 2022 du GIEC, la moitié de l'humanité est très
vulnérable aux effets du changement climatique. Cette vulnérabilité révèle des schémas
d'inégalité et de marginalisation immenses, les personnes qui ont le moins contribué au
changement climatique étant les plus touchées. La COP27 offre une rare opportunité aux
gouvernements, à la société civile et aux autres parties prenantes de se rencontrer et de
collaborer pour faire face aux impacts imminents du changement climatique.

L'atténuation désigne les efforts visant à réduire ou à prévenir l'émission de gaz à effet de serre. La
communauté mondiale doit travailler ensemble pour limiter le réchauffement de la planète à moins de
2°C, idéalement moins de 1,5°C. Des mesures immédiates sont nécessaires pour atteindre cet objectif.
La COP27 appelle les pays à tenir les promesses de l'Accord de Paris et à mettre en œuvre les
engagements de la COP26 pour augmenter leurs CDN et créer un plan de travail ambitieux pour
l'atténuation du changement climatique.

Atténuation 

L'adaptation est le processus consistant à prendre des mesures pour réduire les effets actuels et
attendus du changement climatique. Lors de la COP26, un plan de travail a été lancé pour faire avancer
l'objectif global de l'Accord de Paris sur l'adaptation. Lors de la COP27, les gouvernements doivent
démontrer leur engagement envers cet objectif global, en renforçant la résilience et en aidant les
communautés les plus vulnérables. La COP27 devrait servir à encourager les actions d'adaptation, en
plaçant l'adaptation au premier plan de l'action climatique mondiale.

Adaptation

Il est impératif de réaliser des progrès significatifs en matière de financement du climat lors de la COP27.
La communauté internationale doit accroître la transparence du financement, mieux répondre aux
besoins de financement des pays en développement et tenir ses promesses financières, notamment en
démontrant les progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif annuel de 100 milliards de dollars.
L'adéquation et la prévisibilité du financement climatique sont des éléments essentiels pour atteindre les
objectifs de l'Accord de Paris.

Finance

La collaboration entre les gouvernements, la société civile et les parties prenantes est essentielle pour
respecter les engagements de l'accord de Paris et faire en sorte que le monde reste durable et capable
d'accueillir la vie. Les négociations de la Conférence des Parties sont fondées sur le consensus, de sorte
que l'obtention d'un accord sur les engagements et les actions en matière de climat nécessitera la
participation inclusive et active de toutes les parties prenantes - avec les êtres humains au centre. Toutes
les parties prenantes, en collaboration, doivent transformer les engagements en actions.  

Collaboration

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement#:~:text=Its%20goal%20is%20to%20limit,compared%20to%20pre%2Dindustrial%20levels.
https://unfccc.int/most-requested/key-aspects-of-the-paris-agreement#:~:text=Adaptation%20(Art.,temperature%20goal%20of%20the%20Agreement.
https://unfccc.int/topics/climate-finance/the-big-picture/climate-finance-in-the-negotiations


Visitez le
site officiel

de la
COP27

Journée des finances

Journée de la science
Journée de la jeunesse et des générations
futures

Journée de la décarbonisation

Journée de l'adaptation et de l'agriculture

Journée du genre
Journée de l'eau

Journée Ace & Société civile
Journée de l'énergie

Journée de la biodiversité

Journée des solutions

Cliquez ici pour accéder à tous les détails du
programme, y compris le calendrier des actions
climatiques de la COP27. 

JOURS THÉMATIQUES 
9 Novembre:

10 Novembre: 

11 Novembre: 

12 Novembre: 

14 Novembre: 

15 Novembre: 

16 Novembre:

17 Novembre: 

Zone Bleue: La zone bleue est située dans le Centre international de
convention de Sharm El-Sheikh et sert de lieu principal pour la
COP27. Il s'agit de l'espace officiel des plénières, qui comprend
également des salles de négociation, des pavillons, des bureaux et
des espaces pour les événements parallèles. Pour entrer dans la Zone
bleue, vous devez être inscrit à la COP27 et posséder un badge
officiel de l'événement. 
Zone Verte: La zone verte est située en face de la zone bleue. C'est
l'espace où la jeunesse mondiale, les sociétés civiles et indigènes, le
monde universitaire, les artistes et les représentants du secteur privé
peuvent faire entendre leur voix. La zone verte encourage le dialogue,
la sensibilisation, l'éducation et les engagements par le biais
d'événements, d'expositions, d'ateliers, de spectacles culturels et de
discussions.

Regardez les événements parallèles, en direct et à la demande, sur la
chaîne YouTube officielle

EN PERSONNE: Sharm El-Sheikh, Égypte

Cliquez ici pour plus de détails et des cartes. 

EN LIGNE: Rejoignez-nous en ligne pour suivre le déroulement de la
COP27 sur webtv.un.org (diffusion en plusieurs langues)
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Détails de la COP27 PROGRAMME

informations
générales

CCNUCC COP27 Agenda
AGENDA

https://cop27.eg/#/
https://cop27.eg/#/presidency/eventsThematicDetails/finance-day
https://cop27.eg/#/presidency/eventsThematicDetails/science-day
https://cop27.eg/#/presidency/eventsThematicDetails/youth-future-day
https://cop27.eg/#/presidency/eventsThematicDetails/decarbonization-day
https://cop27.eg/#/presidency/eventsThematicDetails/adaptation-day
https://cop27.eg/#/presidency/eventsThematicDetails/gender-day
https://cop27.eg/#/presidency/eventsThematicDetails/water-day
https://cop27.eg/#/presidency/eventsThematicDetails/ace-civil-society-day
https://cop27.eg/#/presidency/eventsThematicDetails/energy-day
https://cop27.eg/#/presidency/eventsThematicDetails/biodiversity-day
https://cop27.eg/#/presidency/eventsThematicDetails/solutions-day
https://cop27.eg/#/presidency/eventsThematic
https://www.youtube.com/c/unfcccint
https://cop27.eg/#/conference
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/COP27_OS_18Oct2022.pdf


WEBINAIRE D'ORIENTATION
SANS CHAUSSURES SUR LE SINAÏ : UN PÈLERINAGE
NUMÉRIQUE À LA COP27

Briefing sur la COP27 et comment suivre virtuellement son programme
Introduction au calendrier de réflexion COP27 de la Conférence des dirigeants
dominicains
Partage des religieux catholiques qui se rendront en Égypte en tant que délégués
à la COP27

La COP27 se tiendra à Sharm el-Sheikh, qui se trouve sur la péninsule du Sinaï, une
terre considérée comme sacrée par les adeptes des religions abrahamiques comme
le lieu 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. Ce pèlerinage
numérique commencera par un webinaire d'orientation, comprenant:

Pour plus de détails, visitez la page web dédiée de JCoR.
ENREGISTREMENT DES ÉVÉNEMENTS DE LA MONTRE:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEpRdIJJV1vs55T720T7MN0100tjyDeIJ
*Enregistrements disponibles en anglais, espagnol, français et italien*

événements recommandés

https://jcor2030.org/shoeless-on-sinai-a-digital-pilgrimage-to-cop27/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEpRdIJJV1vs55T720T7MN0100tjyDeIJ


26 Octobre 2022, 7:00-8:00pm (Heure de New York)

PROTÉGER LES COMMUNAUTÉS DANS LA TRANSITION
VERS L'ÉNERGIE PROPRE

En prévision de la COP27, ce webinaire exposera les choix auxquels nous sommes
confrontés en tant que société mondiale et suggérera des actions et des orientations
susceptibles de nous aider à assurer la transition de nos secteurs de l'énergie, du transport
et de la société vers des moyens renouvelables, sans détruire les personnes et la terre que
nous partageons tous. Rejoignez cette conversation pour une étape inspirante et importante
afin de garantir que la transition nécessaire n'exacerbe pas le cri des pauvres et le cri de la
terre.
Registre: https://bit.ly/3fRZm8A
Prospectus: https://bit.ly/3sxrKzX

3 Novembre 2022, 9:00 (Amérique centrale) / 11:00 (Est des États-Unis) / 16:00 (Europe centrale) /
17:00 (Afrique centrale/Europe de l'Est) / 18:00 (Afrique de l'Est) / 20:30 (Inde) / 23:00 (Philippines)

WEBINAIRE DE LANCEMENT DES "SŒURS POUR
L'ENVIRONNEMENT" 

Lancement d'un rapport de l'UISG sur les ministères des sœurs catholiques pour la protection
de la Terre.
Livestream: http://www.uisg.org/en/youtube-channels
Flyer: https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2022/10/Invitation-FR.jpg
Des livestreams en anglais, espagnol, français et italien seront disponibles!

événements recommandés

https://bit.ly/3fRZm8A
https://bit.ly/3sxrKzX
http://www.uisg.org/en/youtube-channels
https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2022/10/Invitation-FR.jpg


6 Novembre 2022, 4:30pm (Heure d'Egypte), 9:30am (Heure de New
York)

RASSEMBLEMENT INFORMEL INTERCONFESSIONNEL
DANS L'ESPRIT DU DIALOGUE DE TALANOA À LA COP27

L'événement hybride, parrainé par le Comité de liaison interconfessionnel
auprès de la CCNUCC, est diffusé en direct à partir du rassemblement en
personne à l'adresse suivante: El sama Eyeen Coptic Church المعهد الديني

Sharm el-Sheikh, South Sinai Governorate 8761225 Egypt 
Registre: https://www.eventbrite.com/e/informal-interfaith-gathering-in-the-
spirit-of-talanoa-dialogue-cop27-tickets-427024260057

7 Novembre 2022, 11:30am-12:30pm (Heure de New York)
GLOBAL ONLINE PRAYER VIGIL FOR COP27

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.
Registre: https://bit.ly/3F1XqVg 

événements recommandés

https://www.eventbrite.com/e/informal-interfaith-gathering-in-the-spirit-of-talanoa-dialogue-cop27-tickets-427024260057
https://bit.ly/3F1XqVg


 
Pour obtenir la liste la plus récente des événements

recommandés, veuillez consulter le site web du JCoR à l'adresse
suivante https://jcor2030.org/communications-guides/

événements recommandés
17 Novembre 2022, 11:30am-1:00pm (Heure d'Egypte)
LES CATHOLIQUES À LA COP27

Événement officiel en marge de la COP27, coparrainé par l'ONG des
Carmélites, UNANIMA International, VIVAT International et les
Medical Mission Sisters.
Emplacement: Evénement en personne dans la salle de
Toutankhamon

Cliquez ici pour consulter la liste officielle des possibilités d'engagement confessionnel à la COP27

https://jcor2030.org/communications-guides/
https://www.unep.org/events/conference/faith-based-engagement-cop27
https://www.unep.org/events/conference/faith-based-engagement-cop27


médias sociaux
guide des

Qui suivre et taguer
Les hashtags officiels et recommandés
Messages suggérés

Thèmes de la COP27
Pèlerinage à la COP27
Laudato Si'

Les pages suivantes fournissent des conseils
concernant: 

"Nous ne pouvons plus rester
silencieux devant l'une des plus

grandes crises environnementales
de l'histoire du monde."

 

-Pape François 



médias sociaux
Twitter: @JCoR2030  Facebook: @JCoR2030
COALITION DE JUSTICE DES RELIGIEUX (JCoR)

Twitter: @COP27P  Facebook: @COP27Egypt
COP27

Twitter: @SistersAdvocate
UNION INTERNATIONALE DES SUPERIEURS GENERAUX (UISG)

MISSION PERMANENTE DE VOTRE GOUVERNEMENT AUPRÈS DES NATIONS UNIES

Twitter: @CCNUCC  Facebook: @UNclimatechange
CHANGEMENT CLIMATIQUE DES NATIONS UNIES

Besoin d'aide ? Vous trouverez ici les coordonnées des médias sociaux de nombreuses ONG de
congrégations

L'ONG DE VOTRE CONGRÉGATION AUX NATIONS UNIES

Twitter: @IPCC_CH  Facebook: @IPCC
GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L'ÉVOLUTION DU CLIMAT

Cliquez ici pour accéder à la 
liste Twitter de JCoR

MEMBRES DU JCoR

https://twitter.com/JCoR2030
https://www.facebook.com/JCoR2030
https://twitter.com/COP27P
https://www.facebook.com/COP27Egypt/
https://twitter.com/SistersAdvocate
https://twitter.com/CCNUCC
https://twitter.com/CCNUCC
https://www.facebook.com/UNclimatechange
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LH6FQ0-beeTK6awtixQ-cteETmeeXw_UHY7WDKfODZM/edit?usp=sharing
https://twitter.com/IPCC_ch
https://www.facebook.com/IPCC
https://twitter.com/i/lists/1482757410452385795


médias sociaux 

#COP27Egypt
#ActionPourLeClimat
#ODD13
#ChangementClimatique
 #SœursPourNotreMaisonCommune 

RECOMMANDÉ

#COP27
#JustAndAmbitious 
(#JusteEtAmbitieuse)

OFFICIEL

 
JCoR souhaite
contribuer à la

diffusion du
message. 

 
 
 

Marquez-nous
pour que nous

puissions
partager vos

messages sur les
médias sociaux
et augmenter la
portée de vos
messages de
plaidoyer! 

#JCoR
@JCoR2030



ACTION CLIMATIQUE
Nous nous joignons à @AminaJMohammed & @antonioguterres pour appeler à une
#ActionClimatique ambitieuse @ #COP27 https://news.un.org/story/2022/10/1129127

ATTÉNUATION
Si les objectifs de la COP26 sont atteints, le monde sera confronté à un réchauffement estimé
à 2,4°C, à une escalade des impacts climatiques pour les communautés vulnérables et à une
déstabilisation de la Terre. À la #COP27 nous exigeons une #ActionClimatique
#JusteEtAmbitieuse.

ADAPTATION
Pays @ #COP27: respectez votre promesse faite lors de la COP26 de doubler le
financement de l'#AdaptationAuChangementClimatique, définissez l'objectif de
l'#AccordDeParis sur l'adaptation et donnez la priorité aux projets d'adaptation
communautaires. https://undp-climate.exposure.co/7-lessons-on-adaptation

exemple de message Thèmes de la COP27

https://news.un.org/story/2022/10/1129127
https://undp-climate.exposure.co/7-lessons-on-adaptation


FINANCE
La COP26 n'a pas réussi à financer l'adaptation au climat et l'atténuation des communautés
vulnérables. Lors de la #COP27, nous appelons les gouvernements à tenir leurs promesses
annuelles pour atteindre l'objectif de 100 milliards de dollars!
https://www.un.org/en/climatechange/raising-ambition/climate-finance

PERTES ET DOMMAGES
Les efforts d'atténuation et d'adaptation au climat doivent prendre en compte les pertes et les
dommages, y compris les migrations forcées, qui continueront à nuire le plus aux
communautés vulnérables. #JusticeClimatique à la #COP27 https://www.wri.org/insights/loss-
damage-climate-change

RESPONSABILITÉ
Les plans climatiques ne valent que par leur mise en œuvre. La #COP27 est le moment de
transformer les promesses en progrès. États de l'ONU: respectez le
#PacteClimatiqueDeGlasgow et mettez en œuvre les engagements nationaux actualisés.
#Responsabilité https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-glasgow-
climate-pact-key-outcomes-from-cop26

exemple de message Thèmes de la COP27

https://www.un.org/en/climatechange/raising-ambition/climate-finance
https://www.wri.org/insights/loss-damage-climate-change
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-glasgow-climate-pact-key-outcomes-from-cop26


@COP27P: Je prie en cette #TerreSainte pour...

ExemPLE de MESSAGe pèlerinage numérique

 
 #SœursPourNotreMaisonCommune 

https://twitter.com/COP27P


Pendant la #COP27, alors que la crise climatique pèse sur nous et que nous luttons pour
trouver l'espoir, unissons-nous dans la prière pour la passion et volonté mondiale de prendre
des #ActionClimatique #JusteEtAmbitieuse. Conseils de @LaudatoSiMvmt :
https://bit.ly/3si6aiu

En tant que frères et #Sœurs4NotreMaisonCommune, répondons à l'appel à
l'#ActionClimatique. Regardez The Letter de @LaudatoSiMvmt pour en savoir plus sur la façon
dont les actions et les rêves individuels peuvent changer le cours du #ChangementClimatique 
 https://theletterfilm.org/

Le monde dont hériteront les générations futures dépend de ce que nous faisons
MAINTENANT. Les représentants à la #COP27 doivent reconnaître la souffrance causée par la
crise climatique et agir. Si nous agissons ensemble, nous pouvons sauver l'avenir.
https://theletterfilm.org/take-action/

Malgré les preuves accablantes et l'augmentation des catastrophes climatiques, les dirigeants
mondiaux n'ont pas encore agi avec l'urgence scientifique et morale nécessaire.
#LesSoeursCatholiquesÁLaCOP27 sont avec @LaudatoSiMvmt et appellent à une
#ActionClimatique à la #COP27.

exemple de message Laudato Si'

https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2022/10/a6b77671-edd6-4676-a8c1-de0368202dc8.pdf
https://theletterfilm.org/
https://theletterfilm.org/take-action/


plus de Ressources

Ce rapport, publié par la Fédération des Sœurs de la Charité
aux Nations Unies, appelle les participants à la COP27 à faire
preuve de solidarité et de responsabilité. Il résume les
mesures de réussite de la conférence, notamment
l'adaptation, les pertes et dommages, le financement du
climat, la COP27 en tant que COP de l'Afrique, une transition
juste vers l'énergie propre et la participation de la société
civile. Cliquez ici pour lire le rapport. 

L'ONU et vous : COP27

La Conférence des dirigeants dominicains a
créé un calendrier de réflexion pour la COP27
et le mois de novembre. Cliquez ici pour
accéder aux lectures et réflexions
quotidiennes (disponibles en anglais, français
et espagnol).  

Calendrier de réflexion sur la COP27

Consultez notre guide pour un pèlerinage numérique spécial
COP27.  Rejoignez les religieux du monde entier par le biais
d'événements dédiés et priez en solidarité avec l'ensemble
de la communauté de la Terre - en collaboration avec les
sœurs, frères, prêtres et autres leaders religieux catholiques
qui défendront la justice environnementale dans le cadre
des procédures de l'ONU sur la péninsule du Sinaï. Visitez
la page web dédiée pour en savoir plus.

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

https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2022/10/The-UN-and-You_Oct2022.pdf
https://jcor2030.org/shoeless-on-sinai-a-digital-pilgrimage-to-cop27/
https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2022/10/COP-27-Calendar-1.pdf
https://sistersofcharityfederation.org/ngo/
https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2022/10/The-UN-and-You_Oct2022.pdf
https://dominicanleadershipconference.org/
https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2022/10/COP-27-Calendar-1.pdf
https://jcor2030.org/shoeless-on-sinai-a-digital-pilgrimage-to-cop27/


rien n'est plus  important
que de trouver un moyen de vivre ensemble - de manière juste, respectueuse,
durable et joyeuse - sur la seule planète que nous pouvons appeler maison.

~Annie Leonard, Directeur exécutif de Greenpeace


