
La feuille n°2

Tout au long de l’Avent, sur le site de la paroisse, vous avez peut-être pu découvrir le calendrier
Laudato si’. Chaque jour nous avons exposé la situation dégradée d’un endroit de notre maison commune, la 
Terre et nous l’avons relié à un verset de l’encyclique du Pape François, pour enfin proposer au plus jeunes et 
à tous une sensibilisation à l’action. Nous allons laisser à votre disposition le calendrier jusqu’à la mi-janvier 
afin que vous puissiez, si vous le désirez, retrouver certains points et au besoin copier les liens qui pourraient 
vous être utiles (vidéos, podcasts, chants, pense-bêtes, …). Un petit nombre de retours de cette démarche, 
choisie sous cette forme en grande raison à cause de la situation sanitaire, nous ont été faits par oral. Si le 
cœur vous en dit, vous pouvez nous écrire via le site internet de la paroisse (en précisant en objet : « Eglise 
verte ») ce que cela vous a apporté ou pas, ce que vous en avez pensé, vos idées, vos pensées sur ce thème. 
Est-ce que le calendrier de l'Avent nous a permis de contempler, nous émerveiller et louer ? Les démarches 
proposées afin d'être plus attentifs à la nature qui nous entoure, à soi, aux autres, à Dieu, ont-elles fait bouger
des choses en nous? 

A Noël, les bergers pauvres parmi les pauvres ont suivi l’Etoile, puis un peu plus tard, les rois 
mages ont su lire les astres, les signes des temps. Alors, « si le fils de Dieu nous a rejoint dans une étable, 
entouré par des pauvres gens, c’est pour que nous admirions mieux l’abaissement du Roi du Ciel, qui ne 
s’invite pas dans un palais somptueux, mais rejoint les plus petits. Et en affirmant cela nous sommes dans le 
vrai. Mais le Seigneur ne voudrait-il pas aussi nous inviter tous par là à un style de vie sobre et joyeux ? S’il en 
était ainsi, cela pourrait modifier sensiblement, nos habitudes de vie quotidienne et nos « plans de carrière »…

Et « pourquoi rencontrons-nous aujourd’hui, des hommes et des femmes qui, sans se référer au
Christ, mais prenant la mesure de la folie collective dans laquelle nous nous sommes engagés, choisissent de 
prendre des distances vis à vis de la surconsommation et trouvent des chemins de vie plus simple ? Ne 
seraient-ils pas de ceux qui nous désignent du doigt l’étoile de Noël ? Qu’ensemble nous puissions nous poser 
ces questions, ne serait pas sans utilité.»*

Alors, au seuil de cette nouvelle année et porteur d’une Espérance lucide, sachons que nous ne 
sommes pas seuls ! Dieu est là, aussi … avec nous.

Pour 2021, avec Lui, prenons soin de nous, prenons soin des autres, et ensemble, prenons soin 
de la Création !

Le groupe Eglise verte

*Mgr Jean-Marc Eychenne est évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix. 


