EGLISE VERTE n°01
Le défi écologique nous concerne tous
Le 11 décembre 2021, nous avons participé à
une rencontre entre paroisses catholiques,
protestantes, évangéliques, engagées dans le
label Église Verte en Essonne. À cette occasion,
nous avons rencontré des acteurs travaillant à
faire émerger la prise de conscience de l'urgence
écologique au sein de leurs communautés.
Chacun a pu présenter les actions réalisées afin
de nous inspirer les uns les autres.
Le 19 janvier nous avons rencontré des acteurs
engagés dans l’écologie au quotidien en
Essonne : le maire de Chalo-St Mars, le
responsable d'une « Entreprise Sociale » et une
mère de famille. Ils nous ont montré qu’on peut
agir au jour le jour de façon concrète et efficace
au
niveau
personnel,
politique
et
entrepreneurial.
La petite équipe Église Verte du Secteur
Pastoral travaille à l’éveil de la prise en compte
écologique dans nos communautés. Depuis plus
d’un an des initiatives très variées sont
encouragées ou mises en place. Citons : 2
conférences, l'une sur le réchauffement
climatique et l'autre de présentation du label
Église Verte en zoom lors du confinement
Covid, la mise en place d'un espace Église Verte
sur le site du secteur, le jardin partagé
saisonnier à J23, le remplacement des
ampoules existantes par des LED à st Joseph, le
thème de l'écologie pris par l’Équipe Animatrice
de SGDB lors de la journée des associations,
l'animation du Temps de la Création avec
l’Équipe Liturgique, la participation à "Festisol"
à St Michel S/O, la participation aux soirées de
Jean 23, les relations œcuméniques sur le
thème de l'écologie, les bougies de Noël et les
sapins produits en agroforesterie proposés par
les scouts, la fresque du climat.
D'autres événements sont d'ores et déjà
planifiés : la fresque du climat en mode quizz
avec les scouts, la rénovation de la salle
scouts/aumônerie de Jean 23 avec une
approche d'écologie intégrale, l'animation du
carême avec le CCFD-terre solidaire sur le
thème "Nous habitons tous la même maison", le
Bouge ta Planète avec le KT dont l'objectif est de
réfléchir avec les enfants sur nos façons de
consommer.
Il ressort qu'en terme d'écologie nous sommes à
la fois victimes et responsables sur des sujets

tels que le dérèglement climatique, le pillage de
la terre, l'agression de celle-ci via les déchets et
une agriculture non
responsable
qui
l'abîment...Le pape François, avant même la
COP21, a publié Laudato Si qui encourage les
chrétiens à prendre soin de la création et des
pauvres qui en sont partie intégrante. L'appel à
la fraternité a été renforcé par Fratelli Tutti.
Une initiative œcuménique a conduit à la mise
en place « d’Église Verte », démarche de prise
en compte de l'écologie au niveau des
communautés chrétiennes qui veulent prendre
soin de la terre. C'est vers ce but que travaille la
petite équipe du secteur.
Nous pouvons tous contribuer à la prise en
compte de l'écologie et à l'attention à la sœur et
au frère qui va de pair. Cet engagement touche
à notre relation au Créateur, à la Création, aux
autres et à nous-mêmes. Respecter la Terre,
c'est respecter l'homme, et respecter Dieu.
Nous vous encourageons donc à poursuivre vos
efforts dans votre vie personnelle et dans nos
communautés via la démarche Église Verte.
Conduire Église Verte dans notre secteur c'est
travailler ensemble, sur des actions simples et
concrètes qui touchent à des sujets tel que :
l'action de grâce, l'entretien de nos biens
(terrains et bâtiments), et notre engagement en
tant que citoyens et consommateurs. Ce n'est
qu'en ayant des relais locaux que nous
pourrons démarrer de façon formelle
Église Verte. Ce n'est qu'en vous formant
et en nous encourageant que vous
pourrez
avancer
dans
vos
vies
personnelles.
Quelques sites pour approfondir :
https://www.egliseverte.org/
https://ccfd-terresolidaire.org
https://www.ktotv.com/video/00338597/leciel-et-la-terre
Et notez bien la date de notre prochaine
soirée Église Verte : mercredi 23 mars à
20h30 à Jean 23 dont le thème est :
« Ensemble cherchons l'écologie efficace
: Partageons nos questions, nos idées. »

