
 

 

Service National de la Mission Rurale 

Grille de description d’INITIATIVES PASTORALES pour le site de la Mission rurale
 

 

Diocèse d’Evreux 

 

Titre de l’action ou 

initiative : 

Rapport d’activité 2016 de la Commission écologie intégrale du secteur Nord Ouest 

Résumé en 3 lignes (pour 

qui, quoi comment) 

Information des curés des paroisses pour organiser diverses actions de sensibilisation des communautés 

paroissiales à la lecture de Laudato si et à l’écologie intégrale avec un projet en plusieurs étapes élaboré par la 

commission écologie qui s’est constituée. 

 

Origine  Lors d’une rencontre du comité diocésain de pastorale, la responsable du secteur Nord-Ouest s’est laissée 

interpeler par un débat sur Laudato si et la possibilité de créer une commission écologie. 

Le diacre nommé en charge de l’écologie habite le secteur nord -ouest et il est aussi très investi 

déroulement  Quelques personnes se déterminent pour créer en secteur une commission écologie et répondre ainsi à  l’appel du 

Pape. Elles se réunissent plusieurs fois pour élaborer le projet ci-dessous. 

Public visé ou rejoint Contacter les curés de paroisse et rejoindre les communautés pour engager une sensibilisation à l’écologie intégrale 

accessible à tous (chapitre 6 de Laudato si) 



 

 

Methode 

Préparation 

Pédagogie 

organisation 

La commission écologie se réunit plusieurs fois pour élaborer son programme en mettant dans le coup les curés et 

les collectivités locales 

27 août 2016  

- Temps de prière à la suite de la découverte d’un chapitre de Laudato si devant ou dans les églises  

-  Journée de ramassage des déchets avec la participation de la collectivité locale (suivi d’un temps de prière et 

d’un pot de l’amitié) 

dimanche 28  août  

 -     Messe de la création avec lecture d’une prière par toute la communauté en fin de célébration (avec 

proposition de méditations jusqu’à la journée de la création du 1er septembre) 

26 novembre   Visite du centre de tri  

partenaires :  

(église ou société civile, 

quels liens, quels apports) 

les collectivités locales 

les curés 

les coordonnateurs des EAL, correspondants des villages, charitons,  

Moyens humains 

Equipe, bénévoles, prêtres 

accompagnateurs 

Les 4 personnes de la commission écologie qui travaillent à  renforcer son équipe et les participants  

Moyens financiers 

Coûts, moyens investis, 

subventions 

bénéfices 

Prise en charge par le secteur du coût de l’impression des images prières 



 

 

Difficultés rencontrées 

Evaluation 

Ce qui n’a pas marché, 

pourquoi 

Manque de volonté et de participation pour certains villages 

1 paroisse n’a pas participé 

Moyens pour les 

surmonter 

Solutions trouvées 

Besoin d’une meilleure communication 

Anticiper l’organisation des actions (en 2016 nous avons été pris de cours) 

Etoffer l’équipe tttttt 

Fruits et résultats 

Evaluation et relecture 

Les participants étaient heureux de cette journée 

Evolution 

D’année en année thème 

choisi, nb de participants 

Renouvellement de l’opération en 2017 

 

Perspectives 

Qu’est-ce qu’on pourrait 

apporter, mieux faire, 

changer 

 

Personne(s) contact :  Jacques LE VILLAIN  

adresses 612 rue de la Pelcoterie 27560 LA NOE POULAIN  ou  sylvie.bertrand-marchand@orange.fr 

 

             Aller sur le site 

http://rural.catholique.fr/accueil/initiatives/ecologie-integrale/

