A l'intention des curés, des délégués pastoraux, des secrétaires et des laïcs engagés de vos paroisses

Chers frères et sœurs,

Jour J pour l'Eglise verte

À l’occasion du cinquième anniversaire de la signature de son encyclique Laudato Si' sur la
sauvegarde de la maison commune, le pape François a annoncé le lancement d’une « année
spéciale Laudato si’ » qui s’étendra jusqu’au 24 mai 2021 :
« J’invite toutes les personnes de bonne volonté à y adhérer, à prendre soin de notre maison
commune et de nos frères et sœurs les plus fragiles ».
Et hier encore, 5 juin, journée mondiale de l'environnement (ONU 1972), il écrit :
« La protection de l’environnement et le respect de la biodiversité de la planète sont des questions
qui nous concernent tous. Nous ne pouvons pas prétendre être en bonne santé dans un monde
malade. Ce n’est plus le moment de continuer à regarder ailleurs, (…) Tout dépend de nous ; si nous
le voulons vraiment. Le pape invite à travailler « à la construction d’un monde de plus en plus
habitable et à une société plus humaine, où chacun a sa place et où personne n’est laissé pour
compte ».
Dans cette dynamique, nous vous assurons de notre soutien pour choisir le chemin de la
conversion écologique. Comme nous vous l'avions écrit lors du carême 2019, nous nous tenons à
votre disposition et à celle de toutes les personnes de tous lieux de fraternité au sein du diocèse
qui voudraient se mettre en marche dans le cadre initié par les Eglises vertes de France.
Comment se mettre en route ? Nous souhaitons mettre en place un réseau de "semeurs"
dans notre diocèse . Où peut-on les trouver ? Vous avez peut-être quelques visages en tête déjà en
chemin vers une conversion écologique. Il s'agit aussi de les chercher au-delà, "à la périphérie" du
cercle pastoral habituel. En sortie de confinement, pour participer à la construction du « monde
d'après », vous pouvez aussi compter sur des jeunes autour de vous qui ont parfois une sensibilité
plus aiguisée aux questions écologiques. Une fois ces personnes identifiées, vous pourrez les
mettre en lien avec nous pour que nous soyons des passeurs d'idées et un soutien pour vos
projets.
Merci aussi de permettre aux visiteurs de vos sites, blogs, et autres réseaux de découvrir la
proposition ecclésiale de l'écologie intégrale avec le lien https://toutestlie.catholique.fr/ et aussi
les propositions et expériences déclinées sur le site œcuménique du label Eglise Verte
https://www.egliseverte.org. Donnez-leur aussi accès à l'encyclique : Encyclique Laudato Si'. C'est
une façon de les sensibiliser à ces questions et d'éveiller des semeurs autour de vous.

Dans vos projets de rentrée, gardez en mémoire que du 1er septembre (début de l'année
liturgique orthodoxe) au 4 octobre (saint François d'Assise) c'est le temps européen de la création,
peut-être l'occasion de proposer un temps de contemplation et d'action de grâce. C'est bien par la
louange devant la beauté de la création que commence l'encyclique « Laudato si’, mi’Signore », – «
Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait saint François d’Assise. Dans ce beau cantique, il nous
rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur, avec laquelle nous partageons
l’existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts". (LS 1). Après cette
expérience de confinement, beaucoup se sont découverts des « envies » de nature !
Des idées pour construire ce temps :
https://www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2019/07/FP-Saison-de-la-Cre%CC%81ation2019.pdf
https://www.lepelerin.com/wp-content/uploads/CAHIER-7174-SPIRITUALITE-COMPLET.pdf
Nous vous remercions de nous tenir informés de vos initiatives même si elles vous paraissent
encore très fragiles. Ce sont ces petits gestes qui nous font avancer.
Fraternellement,
Le Comité Eglise Verte
Clotilde Seglas, Yoann Ridez et Maïté Massot
egliseverterouen@gmail.com
0685616791

Une prière pour l’année Laudato si’
Écrite par le dicastère pour le développement humain intégral à la demande du pape François :
« Dieu aimant, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'ils contiennent.
Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous puissions faire partie de la création, ton don.
Sois présent pour les nécessiteux en ces temps difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus
vulnérables.
Aide-nous à faire preuve de solidarité créative pour affronter les conséquences de cette pandémie
mondiale.
Rends-nous courageux en acceptant les changements apportés à la recherche du bien commun.
Maintenant plus que jamais, que nous pouvons tous nous sentir interconnectés et
interdépendants.
Assure-toi que nous pouvons écouter et répondre au cri de la terre et au cri des pauvres.
Les souffrances actuelles peuvent être les douleurs de l'accouchement d'un monde plus fraternel
et durable. »

