« Laudato Si »
Notre diocèse se met en marche avec Laudato Si
Et vous qu’avez-vous imaginé ?

La commission écologie intégrale du diocèse
peut vous accompagner pour démarrer un projet.
Faites-nous connaître vos initiatives.
En effet, la sauvegarde de notre maison commune est une des préoccupations des chrétiens. Le lien
avec la création et la préoccupation du plus pauvre.
L’encyclique du Pape François a touché, interpellé les consciences de nombreux acteurs de notre
société. Un grand nombre d’entre eux ne sont pas chrétiens et pourtant ils œuvrent pour
sauvegarder notre belle planète. Car tout est lié !
Dans notre diocèse des personnes, des groupes, des paroisses, des communautés imaginent des
actions pour chanter etlouer la création sur les pas de François d’Assise (cantiques des créatures).
Certaines sont connues mais vous êtes certainement plus nombreux à être actifs ou à vous demander
comment vivre l’évangile de la création et la fraternité.Certains n’hésitent pas à évoque Vivre une
conversion, vivre une seconde conversion.

Des mobilisations très différentes sur notre diocèse.
Des actions simples et concrètes dans les paroisses
-

Tri des déchets dans les locaux paroissiaux
Création de gobelets réutilisables avec le logo de la paroisse.
Ateliers, Pique-nique et/ou cuisine zéro déchet même avec la cuisinière de l’évêché.

-

Fabrication de jus de pommes en équipe
Créations d’un calendrier de l’avent « écologie intégrale »
Création d’un jeu pour célébrerle cinquième anniversairede l’encyclique LaudatoSi

-

Création de jardins partagésen permaculture ou pas
Plantation d’un arbre avec d’autres religions.
Atelier apprendre à composter
Réhabilitation d’un jardin de curé
Accueil de Camille Allard pour son projet God Save the green

-

La communauté de Martigné Briand a créé un jardin en permaculture
La communauté des Carmes à Angers a un projet de transformation de son jardin

Des paroisses s’engagent en communiquant clairement.
-

Cheminer pendant le carême avec « verte paroisse » 5 rencontres

-

Semaine « Laudato Si »
Groupe « Ecologie Intégrale »
Commission « Ecologie Intégrale »
En EAP ou en commission « Label église verte »
Intégrer au projet pastoral « Label église verte »
Création d’une commission « écologie intégrale » et « Laudato Si »
Démarche Label « église verte » + autodiagnostique
Fête paroissiale sur le thème de l’écologie intégrale

Des temps de réflexion pour aider à comprendre, à se comprendre, à partager
-

Des groupes de lecture de « Laudato Si »
Ateliers autodescriptifs
Echanges : peut-on être écolo et catho ?
Pasto des jeunes avec le thème « Laudato Si »
Soirées film-échanges « Laudato SI »
Parcours ou chemin du carême
Parcours de l’avent : la Terre Moi, l’Autre et Dieu
Bible et jardins

Temps de Prières
-

Des messes pour la St François d’Assise
Chapelets, médiations et veillées d’adoration
Camp vélo nature prière avec la pasto des jeunes
Des marches d’Assise pour prier, observer la nature, ramasser les déchets.

Communiquer
-

Exposition Laudato Si
Participation à un forum des assocations
Conférences de Marie-Hélène Lafage
Contacts avec un journaliste du pélerin
Spectacle Laudato SI
Infos et réflexions dans les feuilles paroissiales, bulletins paroissiaux, les feuilles d’infos…

La Commission « écologie intégrale » du diocèse vous propose des évènements
-

Exposition Laudato Si (carême 2020)
Conférence sur l’eau en Anjou par Florence Denier-Pasquier : Vice-présidente de France
Nature Environnement (carême 2020)
Visite d’une maison à énergie positive (carême 2020)
Visite d’un jardin proche de la création et de la nature (carême 2020)
Participation à la fête du catéchuménat
Conférence de MrgDuffé secrétaire du dicastère pour le service du Développement Humain
Intégral au Vatican (septembre 2020)
Vidéo « Mettre l’écologie intégrale au cœur de mon carême » : sur le site du diocèse (carême
2021)

Le diocèse :
-

A travers Church in progess des jeunes s’engagent et peuvent avoir des financements pour
leurs projets. Certains sont en lien avec l’environnement.

« L’existence humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées : la relation avec
Dieu, avec le prochain, et avec la terre » écrit le pape (LS §66).
Tout est donc lié, le pape en a fait le point central de son encyclique
« Toute atteinte à la solidarité et à l’amitié civique provoque des dommages à l’environnement » (LS
§142). L’énergie, le développement durable, la dignité humaine… Tout est lié !

