
Quand : Du 1er au 31 janvier 2022
Quoi : Prenez votre résolution bas-carbone de Nouvel An  

et tenez-la pendant 30 jours !
Qui : Les personnes de toutes religions et spiritualités

Prenez votre résolution bas-carbone pour la 
nouvelle année!
Nous choisissons des modes de vie bons pour le climat parce que nous rejetons la 
profanation des personnes et de la planète et embrassons des vies de simplicité 
et de solidarité joyeuses. De tels choix envoient un message clair. Enraciné·es 
dans la gratitude envers la vie et la Terre elle-même, nos chemins spirituels nous 
guident pour prendre soin de la création ou de la nature, vivre simplement, éviter le 
gaspillage et aimer nos prochains, en particulier les plus vulnérables.

Le changement de comportement individuel ne peut pas, à lui seul, protéger les 
peuples et la Terre. De grandes entreprises, des gouvernements réticents et des 
institutions financières cupides font obstacle à la justice climatique. Mais aligner 
nos comportements sur ce que nous croyons est au cœur de nos vies de foi, et un 
engagement personnel fondé sur des principes est vital pour tout mouvement social.

C’est pourquoi nous vous invitons à commencer à vivre le changement. À l’approche 
de 2022, ouvrons la nouvelle année en nous engageant en faveur de la justice 
climatique ! En janvier, nous vous invitons à participer au “Temps pour vivre le 
changement”, une saison pour prendre votre résolution bas-carbone du nouvel an et 
la vivre pendant un mois.

INSCRIPTION AU TEMPS POUR VIVRE LE CHANGEMENT

www.tempspourvivrelechangement.net

https://livingthechange.net/FR/time-for-living-the-change


Voici comment cela fonctionne : choisissez un nouveau changement de comportement 
bas-carbone que vous adopterez entre le 1er et le 31 janvier et rejoignez une communauté 

interreligieuse du monde entier qui s’engage et chemine ensemble.

REJOIGNEZ LE DÉFI DES 30 JOURS ! 

Vous choisirez un changement de comportement dans les domaines qui ont le plus 
d’impact, à savoir les transports, l’alimentation et la consommation d’énergie à 
domicile.  Par exemple, vous pouvez :

Réduire vos déplacements 
en voiture ou ne pas utiliser 

de voiture pendant aun mois, 
en prenant les transports en 

commun ou le vélo ;

Réduire votre consommation 
de viande ou manger 

végétarien ou végétalien ;

Baisser votre thermostat 
à 19 °C et enfiler un pull 

confortable.

Nous vous proposons des dizaines de changements possibles parmi lesquels choisir, ainsi 
que des témoignages inspirants qui sont honnêtes, concrets et spirituellement riches.

QUELS CHANGEMENTS PUIS-JE FAIRE ? QUE FONT LES AUTRES ?

Votre cheminement 
Après vous être inscrit·e, vous serez invité·e à :

• Choisir votre résolution bas-carbone et vous écrire une courte lettre à vous-même 
expliquant pourquoi vous y participez ;

• Vous connecter avec d’autres personnes lors de nos appels communautaires 
“Vivre le changement” du lundi, qui débuteront le 3 janvier, afin de vous connecter, 
écouter une réflexion spirituelle et partager vos succès et vos difficultés ;

• Réfléchir et partager sur le changement que vous opérez ;

• Célébrer avec notre communauté le 31 janvier 

Si vous souhaitez vous réunir et participer en tant que groupe,  
cliquez ici pour plus d’informations.

“Vivre le changement” est l’endroit où des personnes de différentes religions et 
spiritualités se réunissent pour adopter une vie bonne pour le climat. Rejoignez-nous !

www.tempspourvivrelechangement.net

https://livingthechange.net/FR/time-for-living-the-change
https://livingthechange.net/FR/suggested-resolutions
https://livingthechange.net/FR/stories-of-change

