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Le label Église verte

Plusieurs communautés de la province ont engagé des actions responsables pour préserver la création. Nous ne sommes pas seuls. D’autres communautés chrétiennes répondent à l’appel du Pape. Le
Label Église Verte a été créé pour nous donner davantage d’outils. Bonne lecture.

•

Vivre Laudato : l’expérience d’une paroisse de Paris

D

es fidèles de la paroisse Saint
Gabriel (Paris XXe) ont fondé
le groupe Vivre Laudato Si, afin
de rendre plus verte leur paroisse.
Depuis janvier, on voit arriver à la
messe dominicale de 11 heures,
des paroissiens avec leur seau plein
d’épluchures de fruits et de légumes
de la semaine qu’ils versent dans
un bac à compost installé dans le
petit jardin de l’église. C’est l’une
des initiatives mises en place par le
groupe Vivre Laudato Si’, qui fédère
aujourd’hui près de soixante-dix
personnes.
« Je dois l’avouer, les paroissiens m’ont
converti ! » plaisante le P. Bertrand
Cherrier, curé de Saint-Gabriel. Il
avait lu l’encyclique et en avait parlé dans ses homélies mais il n’avait
pas encore eu l’occasion de mettre
en pratique les conseils du pape.
Lorsque des paroissiens sont venus
lui demander s’ils pouvaient mettre
en place des actions concrètes, il a
tout de suite accepté : « Le fait que
les fidèles soient à l’origine du mouvement a un impact fort. Vivre sa foi

dans le temps présent avec des questions d’actualité, c’est l’enjeu d’une vie
paroissiale. La thématique de la charité reste bien entendu dominante,
mais celle de Laudato si’ est très pertinente. Cela dépasse le cadre de la

paroisse puisque les gens du quartier
viennent nous poser des questions…
C’est aussi un moyen d’évangélisation ! »
« Nous souhaitions avant tout réaliser un changement en communauté », précise Pierre-Benoit Delépine, l’un des instigateurs du groupe
Vivre Laudato Si. «Nous avons été
quelques-uns à être touchés par cette
encyclique. Certains ont été interpellés par la question de la gestion des
déchets, d’autre part l’alimentation ou

la biodiversité. À partir de là, nous
avons réfléchi ensemble à la manière
de répondre à l’appel du pape. » Le
groupe réalise d’abord un guide pratique des adresses écolos du quartier
qui recense recycleries, boutiques de
commerce équitable et autres marchés bio. Puis, il distribue un calendrier des fruits et légumes de saison
et rédige des fiches pratiques sur les
gestes simples pour améliorer son
empreinte écologique disponible
pour tous les paroissiens au fond de
l’église. En janvier, le composteur a
été inauguré, et se retrouve rapidement victime de son succès : « Nous
avons déjà dû agrandir le bac, mais ce
n’est pas suffisant, il a fallu mettre en
place une liste d’attente. » Prochain
projet : la mise en place de ruches,
sur le toit de l’église, prévue pour
2018. « L’évolution se fait de manière
très douce, l’idée n’est pas d’imposer cela à la paroisse. Nous sommes
avant tout là pour témoigner ! »

■

Gautier Demouveaux
Source http//saintgab.com

Le label "Église verte"

L

ancé par les Églises (la CEF,
la Fédération protestante de
France et l’Assemblée des
évêques orthodoxes de France et
le conseil d’Église chrétienne en
France), le label « Église verte » est
un outil à destination des parois
ses, églises locales mais aussi aux
œuvres, mouvements, monastères
et établissements chrétiens qui
veulent s’engager pour le soin de la
création.
Ce label a pour but de permettre à
chaque communauté de mettre en
œuvre leur conversion écologique.

Le site « egliseverte.org » permet
aux communautés de se situer et
de progresser d’année en année en
proposant un questionnaire d’évaluation de nos pratiques en matière
d’écologie en ligne. Sur le site seront
disponibles une série de fiches prati
ques (comment démarrer, mettre
en place un compost, améliorer nos
déplacements, intégrer la création
dans nos célébrations…) qui auront
pour but de guider les communautés qui le souhaitent dans la mise en
place des projets, en s’appuyant sur
des retours d’expériences.

■

Pour continuer à changer nos
pratiques, consultez les sites :
eglise.catholique.fr
egliseverte.org

Le logo d’Église verte.

R. D. Congo

Prière

De la dictature
à la déshumanisation

Prière pour notre terre

D

ieu Tout-Puissant qui es présent dans
tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que nous
protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix,
pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs
du monde et non des prédateurs, pour que nous semions
la beauté et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement
des profits aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes
profondément unis à toutes les
créatures sur notre chemin vers
ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec
nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en
prions, dans notre lutte
pour la justice, l’amour
et la paix.

L

L AUDATO SI’

Ce que dit le Pape François
Au Président de la 23e session de la COP Bonn, 6 au 17 novembre 2017

J

e désire rappeler mon invitation urgente à
un nouveau dialogue
sur la façon dont
nous construisons
l’avenir de la planète.
Nous avons besoin d’une conversion
qui nous unisse tous, parce que le
défi environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous
concernent et nous touchent tous.
[…] (Laudato Si n° 14) Nous devrons
éviter de tomber dans ces quatre atti
tudes perverses, qui n’aident certainement pas la recherche honnête et

le dialogue sincère et fructueux sur
la construction de l’avenir de notre
planète : la négation, l’indifférence,
la résignation et la confiance en des
solutions [techniques] inadaptées

■

a situation de crise dans
laquelle est plongée actuellement la RDC ne laisse
pas indifférentes les opinions
tant nationales qu’internationales. En effet, Joseph Kabila
est au pouvoir depuis 2001,
élu en 2006 puis réélu en 2011.
Celui-ci, se bat avec tous les
moyens possibles pour briguer
un troisième mandat, chose que
la Constitution du pays n’autorise pas.
Sa gestion du pays est plutôt contestée et les Congolais
sont conscients des fraudes,
des bourrages d’urnes et de la
malhonnêteté de ceux qui les
gouvernent, mais le sentiment
d’impuissance domine. Kabila
dirige l’armée, la police et sa
propre milice. Bien plus Joseph
Kabila n’hésite pas à s’en servir
pour réprimer durement les voix
contestataires qui osent murmu
rer leur indignation. Bien évidemment, les enlèvements, les
exécutions sommaires et extrajudiciaires, les arrestations arbitraires, la corruption, la justice
instrumentalisée, Situation sociale combien chaotiquement
déplorable, fonctionnaires et
agents de l’état impayés depuis
plusieurs mois… tel est le quoti
dien du peuple congolais.
Face à tout ceci, l’Église hausse
le ton et met en place des actions
pouvant faire régner la paix, la
justice et que le peuple congolais
retrouve sa joie de vivre.

■

Père Michel Mukendi Mbayabu,
spiritain (Saverne)

