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Vers une conversion écologique personnelle et communautaire 
 

« Au sein de la société germe une variété innombrable d’associations qui interviennent en faveur du 
bien commun en préservant l’environnement naturel et urbain. De cette façon, le monde et la qualité de vie 
des plus pauvres sont préservés, grâce à un sens solidaire qui est en même temps la conscience d’habiter une 
maison commune que Dieu nous a prêtée. Ces actions communautaires, quand elles expriment un amour qui 
se livre, peuvent devenir des expériences spirituelles intenses ». (Laudato si’, § 232) 

 

 Depuis 2 ans, notre paroisse est inscrite au label Eglise verte, le label des communautés chrétiennes 
engagée pour le respect de la Création. Notre communauté entière est impliquée, engagée dans la durée et 
progresse. En effet, depuis janvier notre niveau de labellisation a changé, de « Lis des champs » nous sommes 
passés au deuxième niveau « Cep de Vigne ». 
Toute la vie paroissiale est concernée par ce chemin de conversion qui couvre 5 domaines : les célébrations et 
la catéchèse, les bâtiments, les terrains, l’engagement local et global, et enfin les modes de vie. Tous les ans 
l’équipe Eglise verte complète un questionnaire d’évaluation et en lien avec l’EAP renforce les actions en cours 
et en propose de nouvelles au rythme de la communauté. 

Même si la crise sanitaire a beaucoup perturbé nos projets, voici quelques unes des actions réalisées dont bien 
sûr certaines sont pérennes : 
- en décembre 2020, le calendrier de L’Avent Laudato si’ a accompagné petits et grands dans la prise de 
conscience de la dégradation de notre maison commune et nous a proposé quotidiennement un geste, une 
action pour prendre part à sa sauvegarde et au respect de ses habitants. 
- en septembre2021, nous avons enfin pu participer en communauté à notre première balade éco-spirituelle 
sur les Iles de Loire pour rendre grâce de la beauté et prendre conscience de la fragilité de ce qui nous entoure. 
- lors des deux dernières rentrée paroissiales nous avons pu célébrer tous ensemble la Création. 
- l’expo Laudato si’ et une Heure de Musique consacrée à la Création de Haydn nous ont permis de nous 
émerveiller du don d’amour de Dieu, de notre lien avec toutes les autres créatures, de leur valeur propre et de 
notre vocation de protecteurs de Son œuvre. 
- toutes les 6 semaines avec cette « Feuille » nous vous proposons, à partir d’un verset de l’encyclique du Pape 
François, d’éclairer plus concrètement un aspect de nos modes de vie afin d’avancer, de progresser ensemble. 
- côté bâtiments, différents travaux d’isolation, d’amélioration et de surveillance des consommations d’énergie 
ont été mis en œuvre ainsi qu’une gestion différente des papiers et consommables. 
- des opérations de collecte de produits d’écriture pour recyclage sont en cours depuis un an et ont permis de 
récolter 350€ dont nous avons fait don aux associations suivantes « Les clowns de l’espoir », « Une petite goutte 
d’eau » et « Fraternité JJSF » (cf. panneau d’affichage Eglise verte à l’entrée de l’église). 
- depuis 6 mois divers ateliers pour les enfants, d’autres pour les adultes sont organisés (« confections de sacs 
tissus », « fabrication de nichoirs », « faire soi-même des produits d’entretien », « abeille, cire et bougies »). 

Voilà quelques exemples des opérations menées grâce à votre aide. 
Nous sommes tous liés et tous concernés par les enjeux de sauvegarde de la Création qui impliquent des 
changements, des bouleversements, des engagements. C’est en nous soutenant les uns les autres plein 
d’Espérance en notre Créateur que nous pourrons avancer sur ce chemin de conversion. 

Le groupe Eglise verte  


