
Laudato si : de l’appel à l’action pour s'engager vers des paroisses vertes ? 

Mai 2015 : sortie de l'encyclique Laudato si 

Août 2015 :  le Pape François proclame le 1er septembre journée de prière pour la Création. 

Répondant à ces appels, de nombreuses paroisses à travers la France,  engagent  ou confirment  

des démarches de conversion : fête ou messe de la création entre le 1er septembre (journée de la 

création) et le 4 octobre (fête de St François d'Assises), lectures communes de Laudato si, 

méditations, conférences, soirée de carême dédiée,  jusqu'à une réflexion collective en conseil de 

paroisse ou en EAP pour aller vers la conversion de la paroisse en "paroisse verte".  

Comment peut-on passer ainsi de l'appel à l'action ? Quelques réponses : 

 

 

L’accueil de Laudato si  

L’encyclique du Pape François sur « l’écologie intégrale » a été accueillie avec enthousiasme 

par de nombreuses  personnes de tous horizons et de toutes spiritualités. 

Ces personnes (religieux, économistes, philosophes, sociologues, enseignants) soulignent le langage 

à la portée de tous, la simplicité, la nouveauté pour la pensée sociale de l’Eglise, un nouvel éclairage 

autour des textes de la Genèse,  la cohérence montrée entre conscience environnementale et 

conscience sociale : on ne peut en effet pas avoir pour but de prendre soin de l’Homme si on ne 

prend pas soin de la Création. 

Ce texte serait donc un  texte majeur pour notre société? (4ème place des meilleures ventes 

d'ouvrages en France) 

 

Les chrétiens et l’écologie  

Dans les années 1970 en France,  quand la notion d'écologie est apparue dans la presse, puis 

dans le langage courant, en politique ou à l’école,  puis porté par René Dumont et le  parti des verts 

en 1974, il faut bien avouer que cela n’a provoqué que crispations parmi bon nombre de chrétiens. 

Est-ce qu'il  n’était pas indiqué,  en Genèse 1 -28 « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et 

soumettez-la ; dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui 

rampent sur la terre » ? 

L’avenir de l’humanité n’est-il pas entre les mains de la toute-puissance de Dieu ? En 1970 combien 

de personnes pensent que c'est le rôle de l’homme de s’en préoccuper?  

L’homme n’est-il pas tout puissant lui-même, sûr du progrès possible à venir et des prodiges de la 

technique et de la technologie ? L’homme saura bien trouver des solutions aux problèmes de 

pollution, de perte de biodiversité, de raréfaction des ressources et d’environnement….mais est-ce 

que la technologie a servi à cela depuis les années 1970 ?  

Si aujourd'hui, la théologie de la création nous enseigne que Dieu lui-même confie aux hommes la 

responsabilité de l'avenir de la terre,  ce n'était pas le cas dans les années 1970. 

L'homme a eu plutôt, jusqu'aux années 2000, une posture de prédateur: la Nature a été pillée, 

bafouée, polluée ? 

 « Comment nier que l’humanité vit aujourd’hui une situation d’urgence écologique ? » (Jean Paul II- 

2002) 

 

Aujourd'hui,  la société se trouve devant un vrai défi : sortir de la démesure ! 



Alors , il nous faut bien le reconnaître, avec le chapitre 2 de Laudato si, nous découvrons une autre 

façon de lire  Genèse 1 et Genèse 2 et c'est une bonne nouvelle : "il est important de lire les textes 

bibliques dans leur contexte... et de se souvenir qu'ils nous invitent à cultiver et garde les jardins du 

monde (G2, 15). Alors que "cultiver" signifie labourer, ... "garder" signifie protéger, sauvegarder, 

préserver, soigner, surveiller. Cela implique une relation de réciprocité responsable entre l'être 

humain et la nature ". 

Redécouvrir, relire Le Livre de la Genèse, l’histoire de Noé, le livre d’Isaïe, c’est découvrir et intégrer 

« la théologie de la Création ». "L'existence humaine repose sur 3 relations fondamentales et 

intimement liées, la relation avec Dieu, avec le prochain, et avec la terre". 

 

Lire et faire lire Laudato si,  c’est reconnaître que  ce texte nous rejoint, comme chrétiens, dans tout 

ce qui nous habite, dans les valeurs que nous voulons transmettre à la suite du Christ. 

 

Initiatives dans le diocèse d’Evreux 

Dans le diocèse d’Evreux, nombreux ont été les lecteurs de Laudato si , et des groupes de 

lectures se sont constitués ici ou là. 

Certains se sont laissés à ce point bousculer qu’ils sont allés plus loin en mettant en application 

l’appel à la conversion à l’écologie (celle qui est définie au chapitre 6). 

Ainsi sont nés depuis la rentrée 2015 : 

Messe de la création, veillée pour la création autour du film de KTO « notre sœur la Lune »,  textes 

de méditation proposés aux dimanches de l’avant, soirée carême autour du chapitre 6 (et pour nous 

ce serait quoi dans nos vies la conversion écologique ?) ;  rencontres-conférences à Gisors, Louviers, 

Gaillon, Vernon, Etrépagny, soirées proposées par Jean Vivien et  le Carrefour rural ;  ½ journée de 

formation suite à la lecture de l’encyclique ; carême  axé sur le thème de la création à partir de la 

campagne du CCFD ; invitation à aller voir le film « demain » (il existe aussi un livre sur le film de Cyril 

Dion et Mélanie Laurent). 

Sur le secteur Nord-Ouest  la réflexion a été menée jusqu’à créer un groupe d’action qui se mobilise 

avec les maires, les groupes de charités, pour préparer une « journée de la création » le 1er sept 

2016 (avec un lien/ œcuménisme puisque c’est une journée suivie par les orthodoxes), journée axée 

sur le ramassage des déchets. La  fête des moissons devient« journée de la création ». 

 

Oui l’encyclique invite chacun à une conversion écologique et celle-ci est possible, par des 

gestes simples à mettre en place au quotidien, d’autant plus facile à atteindre qu’on aura réfléchi à 

plusieurs et qu’on pourra ainsi s’épauler. 

 

 

Et dans d’autre diocèses, et demain ? 

Dans d’autres diocèses (Alsace, Orne, ) on organise des fêtes de la Création, on constitue des 

groupes Chrétiens et écologie, on va même jusqu’à se donner les moyens de construire une Paroisse 

Verte ! 

 

On peut commencer par lire, et faire découvrir et lire Laudato si ? 

On peut acheter les DVD de films tel que «Demain », « ceux qui sèment », « notre sœur la Lune » de 

KTO,  « alors, on commence quand ? », « En quête de sens » et les regarder en équipe, en démarrage 



d’une soirée débat lors de l’Avent, ou lors du Carême, ou pour une fête de la Création, et à l’occasion 

faire venir des personnes de Chrétiens et écologie, ou de Chrétiens Unis pour la Terre 

 

On peut organiser des journées de la Création, ou des fêtes de la Création ou des marches de la 

création. 

 

Est-ce que c’est difficile ?  

Est-ce que cela demande des finances ? (non si vous vous appuyez sur les savoir-faire des personnes 

de votre communauté et que vous faites appel à du temps de bénévolat) 

Les fiches  initiatives vous indiqueront quelques pistes. 

 

Quels conseils pour que ce soit une réussite ? 

 Annoncer en demandant l’aide de bénévoles 

 Mettre dans le coup les prêtres du secteur, la collectivité locale si nécessaire, les associations  

préoccupées d’environnement si elles sont présentes sur votre secteur, alerter les personnes qui 

sont dans les commissions du diocèse… 

 Elaborer une ébauche de projet à plusieurs 

 La faire valider ou amender par le prêtre. 

 Mettre en œuvre en équipe 

 Faire une relecture à froid pour améliorer une prochaine réalisation. 

    

Un Exemple (d'après un article de La Croix) 
Eglise Notre-Dame-de-la-Croix de Ménilmontant, une des plus grandes églises de Paris,  en marche 
verte une" paroisse verte" 

À Notre-Dame-de-la-Croix, quelques initiatives "écoresponsables" ont fleuri depuis 2011, à la suite de 
la participation aux  premières Assises chrétiennes de l'écologie de  Saint-Étienne.  
  
 Points d'attention 
solidarité : constitution d'un équipe " Paroisse Verte" 
 

biodiversité  :  des ruches sont installées  à flanc d'église, avec l'aide d'un apiculteur amateur. 
Résultat : 300 kilos de miel sur les deux récoltes annuelles", et un projet de jardin partagé dans une 
friche attenante à l'Eglise 
 

Réduction des déchets  : une évidence et une exigence  
Utilisation par le secrétariat d'un papier recyclé, imprimé recto-verso avant d'être jeté, utilisation de 
gobelets réutilisables et consignés lors de tous les temps forts 
 

Consommation d'énergie, un défi 
C'est  un tiers du budget alors désormais l'église n'est chauffée que pour pouvoir accueillir 
décemment les messes du week-end. Celles de semaine sont célébrées dans une chapelle 
fraîchement rénovée beaucoup plus petite et bien mieux isolée, dans la crypte.  
"On ne peut pas louer la création un jour et gaspiller le lendemain", souligne Laura Morosini, 
engagée de longue date sur les questions écologiques.  
Matthieu de Laubier, séminariste au service de la paroisse, se déplace à bicyclette dans la capitale  
 

 
 
 

http://www.lepoint.fr/tags/saint-etienne


Pour  que la démarche soit un succès 
L'implication de la communauté, et la sensibilité du curé sont indispensables.  
Le curé de  Ménilmontant roule en voiture hybride, et son prédécesseur a voulu un vélo électrique en 
cadeau de départ.  
 
Le soutien d'autres Eglises catholiques ou Anglicane d'Écosse, de Suisse ou d'Autriche,  
Les informations de ce qui se fait chez les orthodoxes et les musulmans,  
Les ressources permises par Chrétiens Unis pour la terre, ou l'exposition Laudato si de Pax Christi, ou 
les propositions de la Conférence des Evêques de France pour l'organisation d'un "temps pour la 
création" 
https://chretiensunispourlaterre.wordpress.com/ 

http://www.paxchristi.cef.fr/v2/exposition-laudato-si-pour-preparer-la-cop21/ 
http://www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/developpement-durable/laudato-
si/423523-temps-de-creation-propositions-communautes-chretiennes/ 
 
Vous n'êtes pas seuls : Bonne réussite 
 

    Aller sur le site 

http://www.lepoint.fr/tags/suisse
http://www.lepoint.fr/tags/autriche
http://rural.catholique.fr/accueil/initiatives/ecologie-integrale/

