L’appel à la conversion écologique
« Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi
environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous touchent
tous ». Pape François, LS (Laudato Si), 14
Cet appel radical à la conversion que nous a lancé le Pape François en 2015 avec l’encyclique Laudato Si,
nous rappelle que nous avons une responsabilité envers la terre, envers les plus fragiles, envers nos enfants.
Un label pour nous soutenir et reconnaître nos progrès
Le label Église Verte propose aux communautés chrétiennes un accompagnement et des outils pour
s’engager dans une démarche pratique de soin de la Création. Cette démarche est portée par le Conseil des
Églises chrétiennes en France, la Fédération protestante de France, la Conférence des évêques de France, et
l’Assemblée des évêques orthodoxes de France.
Pour en savoir plus, vous pouvez visiter le site Eglise Verte en cliquant sur le lien donné en page d’accueil
Nous avons commencé par effectuer l’éco-diagnostic proposé par le label « Eglise verte » et nous en
sommes au niveau initial, sur une échelle qui en compte 5.
Au vu de ce diagnostic, nous comprenons facilement ce qu’il nous faut faire évoluer dans nos pratiques, et
c’est ce que nous vous proposons de faire tous ensemble, de façon communautaire et fraternelle sur nos
paroisses.
Les champs d’action sont nombreux et se placent sur tous les aspects de notre vie : sur la façon dont nous
consommons, dont nous regardons la Création, dont nous nous déplaçons, dont nous partageons nos
ressources (financières ou créatives).
Cette page de notre site paroissial a pour objectif de nous donner des moyens, des astuces mais aussi des
éléments d’approfondissement spirituel pour vivre de façon plus conforme au bien de notre maison
commune.
Penser global, agir local
Pour entamer ce chemin de conversion nous vous proposons de vivre dans l’Esprit d’Amour un temps de
lancement en communauté.
Nous vous donnons RV

le dimanche 27 janvier 2019 à partir de 14 h,

dans la crypte de l’Eglise St Thibaut, 58 bis Av du Pdt Kennedy au Pecq.
Laura Morosini, consultante pour la conversion écologique,
Cofondatrice de l’association Chrétiens Unis pour la Terre- CUT,
ancienne responsable du plan climat de Paris,
Viendra nous parler de l’état de la planète, puis nous travaillerons en ateliers pour tenter de poser ensemble
des actes concrets afin de protéger la Création: Déchets, Alimentation et eau, transports…
Tous ensemble, nous protégerons mieux notre maison commune.

