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Dossier Ecologie intégrale  

 

Historique, Définitions, les papes et  l’écologie, autres points de vue, actions en 

région et ressources (livres et sites internet) 

 
(En amont, existent les parties 1, 2, 3) 

 

Dossier Ecologie intégrale 4 
Actions en région et ressources (livres et sites internet) 
 
Le film « Demain », les initiatives de Chrétiens unis pour la Terre, les actions Colibris, les 
expériences « maraîchage en sol vivant » ou « Fermes d’avenir » le montrent bien : c’est 
possible de vivre autrement plus en accord avec écologie et développement intégral. 
L’émission « Carnet de Campagne » de France inter aborde aussi ce sujet  et le pape 
François le souligne aussi dans le paragraphe 232 de Laudato si.  
 
Découvrons les initiatives dans le département de l’Eure… 
 
ACTIONS : L’IMPACT DE LAUDATO SI DANS LE DIOCESE D’EVREUX 
 

Journée de prière pour la 
Création  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journées  Laudato Si et visite d'un centre de tri organisées sur le secteur de Pont Audemer 
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Une première journée : ramassage des déchets 
  

 
 

 
Une 2ème journée : Visite du centre de tri  et réflexions  à la suite de l’Encyclique Laudato’Si, 
Programme de la journée : 

 
12h à 12h30 : Pot d’accueil à la maison paroissiale « Les Cordeliers », 2 rue Notre Dame du Pré à Pont 
Audemer.  
12h30 à 13h30 : Repas tiré du panier  
13h30 à 15h00 : Retour d’expériences suite aux « Marches – Ramassage » réalisées depuis cet été. 
Conversion écologique intégrale : un appel, nos gestes du quotidien … 
Présentation d’une exposition itinérante. 
15h : Visite du centre de tri: pour télécharger le tract 
Contact : Pour tous renseignements vous pouvez contacter : 
Le Carrefour Rural au 02 32 34 72 81  
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 Un article dans 
 Eglise D’Evreux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et à la Paroisse ND de bonne Espérance 
Marche pour la Création 

 
Au cours de l’après-midi du dimanche 2 octobre, quelques marcheurs ont partagé sur « Ce que la 
création nous dit du projet de Dieu ? ».  
Une paroissienne nous le relate. 
 
2 octobre, devant l’entrée du château de 
Gaillon. Nous sommes onze à répondre. Il 
fait beau : c’est un très bel après-midi de début 
d’automne et une belle lumière. La balade, c’est 
une boucle de trois kilomètres cinq. 
Le rythme est nonchalant, nous ferons dix stations 
pour contempler la nature… Nous avons 
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aussi chanté pour louer le Seigneur et la création. 
Nous nous sommes aussi permis un clin 
d’œil sur les créations de l’homme qui valorise 
les dons de Dieu : le château, son architecture… 
le travail des salariés en insertion de « l’arbre 
aux légumes » et le magnifique projet pour le 
développement intégral de l’homme de cette 
association. 
Des textes nous ont aidés à méditer : Genèse 1 
à 3 (la rupture par la désobéissance), Genèse 6 
(Noé et l’alliance) et donc des successions de 
création, décréation et re-création, des extraits 
de Laudato Si’, le Cantique des créatures de 
Saint François, le psaume 148, le Magnificat… 
Un bel après-midi pour prendre soin de soi, et 
prendre soin de sa relation à Dieu, de sa relation 
aux autres, de sa relation à la création et 
une envie de réitérer en 2017. 
Agnès Gosselin 

 
 
 
Pour aller plus loin  AUTEURS ET LIVRES 
 
• Pour une écologie intégrale Par : DUTTON, ROBERT, ROBICHAUD, ÉMILE, THÉRIAULT, 
STÉFAN, VINAY, PATRICK 
Éditeur : MÉDIASPAUL  
 
Notre société se préoccupe de plus en plus d’écologie, et à juste titre. Mais la relation de l’être 
humain à son environnement ne saurait faire l’économie d’une approche intégrale englobant 
humanisme, éthique et spiritualité. Ce livre est un plaidoyer pour ce qu’on peut définir 
pertinemment comme une écologie intégrale. Il en brosse un tableau inspirant et en montre les 
implications dans des domaines aussi variés que les affaires, l’éducation et la santé. Quatre leaders y 
offrent des réflexions tonifiantes pour enfin ré enchanter le monde.  
 
Administrateur de sociétés, Robert Dutton a été PDG de RONA durant 20 ans.  
Émile Robichaud a dirigé plusieurs écoles publiques, dont l’école secondaire réputée Louis-Riel. 
Stefan Thériault est psychologue et directeur du Centre Le Pèlerin.  
Chercheur et clinicien de renom, aujourd’hui médecin en soins palliatifs, Patrick Vinay a notamment 
été doyen de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. 
 
 
• Nos limites pour une écologie intégrale Broché – 6 juin 2014 
de Gaultier Bès  (Auteur), Marianne Durano  (Auteur), Axel Rokvam (Auteur) 
Dans ce court texte, brillant et visionnaire, deux des principaux initiateurs du mouvement des 
Veilleurs lancent un appel brûlant à un sursaut de la conscience, ce même sursaut qui conduisit 
Antigone à enterrer son frère Polynice contre les ordres de Créon. Un texte essentiel, samizdat de 
notre temps, pour découvrir la figure de résistance qui se lève, fondée sur la transmission d'une 
culture, la non-violence et la bienveillance, mais jamais résignée, car on ne se résigne pas à l'injustice. 
 
• Petit manuel d'écologie intégrale  
«  Avec l'encyclique Laudato si', un printemps pour le monde » - Dominique Lang 
Saint-Léger éditions, Chouzé-sur-Loire (Indre-et-Loire) (novembre 2015) 
Résumé 
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Une analyse de l'encyclique du pape François sur l'écologie humaine et environnementale, 
accompagnée de textes chrétiens, souvent officiels, relatifs à ce domaine et publiés depuis l'après-
guerre. ©Electre 2017 
 
• Vers une écologie intégrale ? Magazine des dirigeants chrétiens n°74 
L’année 2015 est fortement marquée par la thématique écologique, en France comme à 
l’international, de la parution en juin de Laudato si’, encyclique du pape François qui invite l’Église et 
toute l’humanité à une vraie révision de vie sur le devenir de « notre maison commune » jusqu’à la 
COP 21 (21e Conférence des parties de la convention cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques) en décembre. Ces évènements donnent lieu à des initiatives de tous horizons. Relever le 
défi climatique oblige aussi à relever un défi spirituel : de la conversion personnelle vers une  
« charité politique ». Vers l’écologie intégrale ? 
© Shutterstock/ Valentina Razumova 
 
 

 Pour le philosophe Fabrice Hadjadj, l’encyclique Laudato Si brise « l’attelage boiteux » entre 
les catholiques et « le monde technolibéral de la croissance illimitée ». 

 
En quoi cette encyclique est un texte qui fera date, comme ce fut le cas pour Rerum novarum ? 
 

Ce qui fait date, c’est ce qui est à la fois la manifestation d’une époque et son dépassement, un peu 
comme le lever d’un soleil qui révèle le paysage en prenant de la hauteur. 
 

C’est exactement ce qui se passe avec ce texte : il manifeste ce qu’il y a de plus spécifique à notre 
temps – le « paradigme technocratique » – et il le fait à partir des mystères les plus élevés mais aussi 
les plus simples – la communion trinitaire et la communion de toutes les créatures, ce que cherchent 
à penser les plus grands théologiens et ce que ressent directement le moindre des amoureux… C’est 
aussi comme si, dans le péril extrême où nous sommes, la catholicité était devenue un fait physique. 
Là où Pacem in terris s’adressait à « tous les hommes de bonne volonté », Laudato Si s’adresse à tous 
les hommes, purement et simplement. La conscience écologique nous entraîne à reconnaître que 
nous habitons une « maison commune », et que cette maison commune suppose, comme toute 
maison, un Père commun… 
 

Le respect de la nature passe, pour le pape, par l’émerveillement devant la Création. Pourquoi les 
hommes se limitent-ils à une vision matérialiste, sont-ils des contemplatifs qui s’ignorent ? 
 

Nous commençons tous par être des contemplatifs. C’est en nous la ressource de l’enfance. Un jeune 
homme est poussé à faire des études scientifiques d’abord par son émerveillement devant les 
phénomènes de la nature. Il n’y a que l’admiration et l’amour qui puissent nous mettre en 
mouvement. Mais ce mouvement est souvent dévié par une ingrate volonté de puissance. Ainsi, dans 
l’école d’ingénieurs où entrera notre jeune homme, on négligera ce que les phénomènes ont de « 
phénoménal », on passera de l’émerveillement au calcul, à la manipulation, à l’utilitarisme qui ignore 
l’impulsion initiale du désir de connaître. C’est parce qu’on a été enfant sur les genoux de sa mère 
avec un père montrant la beauté d’une pâquerette, que l’on a le désir d’embrasser le monde 
intelligemment, mais voilà bientôt que l’on se met à vouloir fabriquer des petits d’homme sans père 
ni mère, et à piétiner la forme de la pâquerette pour la réduire à son utilité ou ses fonctions… En 
faisant ainsi, c’est la Création que l’on trahit, mais c’est aussi d’abord soi-même. 
 
ET AUSSI  LES  SITES  DE DIVERSES  ASSOCIATIONS 
 
http://catholicclimatemovement.global/resources/ 
http://biosphere.blog.lemonde.fr/ 
https://chretiensunispourlaterre.wordpress.com/nos-sources/ 
 
http://www.journaux.fr/la-documentation-catholique_news-opinions-
politique_actualite_121339.html 
 
http://www.amisdelaterre.org/ 
http://www.agirpourlenvironnement.org/association 
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http://ecologiesansfrontiere.fr/ 
Source : notre-planete.info, http://www.notre-planete.info/ecologie/ 
 

Fin du Dossier Ecologie intégrale   

Réalisé par Agnès Gosselin  


