DU PATRIARCAT DE MOSCOU
Département des relations ecclésiastiques extérieures

A Rome, le président du DREE a participé au Sommet
des leaders religieux sur le changement climatique

Le 4 octobre 2021, avec la bénédiction de Sa Sainteté le patriarche Cyrille de Moscou et de toutes les
Russies, le métropolite Hilarion de Volokolamsk, président du Département des relations
ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou, a pris part à un Sommet des leaders religieux.
Cette réunion, tenue à Rome, précède la 26e session de la Conférence de l’ONU sur le changement
climatique.

Les chefs ou les représentants des Églises chrétiennes, des grandes religions et du corps diplomatique
participaient à l’événement, organisé par les ambassades de Grande-Bretagne et d’Italie auprès du
Saint-Siège.

Sont intervenus devant l’assemblée : le pape François de Rome, le patriarche Bartholomée de
Constantinople, l’archevêque de Canterbury Justin Welby, l’imam suprême de l’université Al-Azhar
(Égypte), Ahmed Mohammad Al-Tayeb ; l’archiprêtre Ioan Sauca, secrétaire général intérimaire du
Conseil œcuménique des églises ; Luigi Di Maio, ministre des Affaires étrangères d’Italie ; Alok Sharma,
président de la 26e session de la Conférence de l’ONU sur le changement climatique (COP26).
Saluant l’assemblée au nom de Sa Sainteté le patriarche Cyrille de Moscou et de toutes les Russies, le
métropolite Hilarion a souligné que, conformément au document du Concile épiscopal de 2013 « La
position de l’Église orthodoxe russe sur les problèmes d’écologie actuels », l’Église russe « considère
comme un devoir de contribuer à éduquer un sentiment de responsabilité solidaire pour la sauvegarde
de la création divine chez les personnes de toutes les catégories sociales, ethnoculturelles et
professionnelles, indépendamment de leur âge, ainsi que de soutenir leurs initiatives dans ce
domaine. » Selon le hiérarque, la situation écologique actuelle a pour cause le désir des uns de se faire
du profit au détriment des autres et de s’enrichir injustement. Le président du DREE a appelé les
leaders religieux à prendre sur eux la responsabilité collective de l’humanité présente et à venir,
travaillant à préserver la planète et à empêcher une catastrophe écologique globale.
Source: https://mospat.ru/fr/news/88175/
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