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Écologie intégrale

Prenons soin
de notre maison commune
Dans la perspective de la tenue de la Cop 21 pour le climat à Paris, le pape François nous faisait part,
dans une lettre du 6 août 2015, de sa décision d’instituer dans l’Église catholique une Journée mondiale de
prière pour la sauvegarde de la Création le 1er septembre, ainsi qu’un Dimanche de la Création, autour du
4 octobre, jour de la Saint-François d’Assise. Depuis la publication de l’encyclique Laudato si’, les initiatives
diocésaines se sont multipliées.
Ce dossier pourra vous inspirer pour mettre en place des projets ou échanger vos bonnes pratiques. Il a pour
but de vous faire prendre conscience de l’importance de notre rôle de chrétiens pour préserver la Création,
et de l’urgence de la «conversion écologique» à laquelle nous invite le pape François.
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Conférence des évêques de France

Deux prêtres «verts» nommés
Le service national Église et Société a proposé en juin 2016 que
chaque diocèse désigne un référent à l’écologie intégrale.
Présentation de nos deux délégués diocésains et de leurs
missions.
❚ Patrick Simonnin est enseignant-chercheur à l’Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants (lié à
l’Université catholique de Lille).
❚ Régis Devaux, ancien météorologiste, est
curé de Loon-Plage, accompagnateur des
mouvements et services du littoral et aumônier de plusieurs mouvements.

Régis Devaux.

Patrick Simonnin.

Leur mission
Par ces nominations, les évêques de France
souhaitent créer un réseau à travers lequel
partager des outils, mutualiser des ressources et communiquer des initiatives
en faveur de la «conversion écologique» à
laquelle nous invite le pape dans son encyclique Laudato si’.

Sensibiliser les communautés locales
au souci de la «maison commune»

❚ sensibiliser les communautés locales au
souci de la «maison commune» : favoriser
l’organisation de formations, de conférences,
de rencontres autour de Laudato si’ ;
❚ accompagner l’intégration de Laudato
si’ dans les différentes missions pastorales :
catéchèse, liturgie, pastorale sociale…
– veiller au respect de la Création au niveau
de la gestion des paroisses et communautés
chrétiennes ainsi que lors des événements :

Paru le 31 mars 2017
Revisiter nos modes de vie personnels et sociétaux pour amorcer notre propre conversion
écologique autour de sept thèmes : Mieux vivre le temps, mieux consommer, mieux utiliser
l’argent, mieux produire, mieux habiter l’espace, mieux répondre aux besoins sociaux,
mieux accueillir les migrants.
À partir de constats largement partagés, ce texte du Conseil famille et société de la Conférence des évêques de France met en lumière ce qui est déjà en train de naître et suggère
de nouveaux possibles. Des questions encouragent chacun à exercer son discernement et
à entrer en dialogue avec d’autres en vue du bien commun.
Plus d’infos sur www.eglise.catholique.fr
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bilan énergétique des bâtiments, tri des déchets, consommation chez des producteurs
locaux, organisation du covoiturage…
❚ encourager l’engagement des chrétiens
dans les initiatives écologiques prises au
niveau de la cité.
❚ soutenir et susciter la mise en place de
projets écologiques dans les paroisses : jardins partagés, installation de ruches, systèmes d’échange local, etc.
❚ participer au réseau national des référents
à l’écologie intégrale pour partager informations et initiatives.

Un rôle de catalyseurs
Panneaux photovoltaïques, toitures des
églises, jardins partagés dans les presbytères,
réduction des déchets dans les paroisses
sont envisageables. Mais rien ne sera imposé. «C’est surtout un changement de mentalité, l’Occident a un rapport prédateur à son
environnement», explique le père Simonnin.
«Notre mission sera de sensibiliser et faire

Une web-série habitée
par «Laudato si’»
En ligne dès lundi
13 mars, la websérie Clameurs, produite par le jeune
réalisateur Martin de
Lalaubie et le Centre
de recherche et
d’action sociales (Ceras), mêle documentaires,
interviews et fictions sur les principaux thèmes
abordés par l’encyclique du pape François sur
l’écologie intégrale. C’est un support propice à
l’animation de temps de formation sur le sujet.

Journée diocésaine
er

❚ Dimanche 1

octobre : journée autour de saint
François d’Assise, fêté le 4 octobre, patron de la
paroisse Saint-François des Monts-de-Flandre
à Cassel. Accueil à Bavinchove et possibilité
de rejoindre Cassel à pied ou en navette pour
plusieurs activités : conférence, stands et
ateliers, eucharistie…
Contact : laudatosi@lille.catholique.fr
Père Patrick Simonnin - 06 82 69 67 63
Père Régis Devaux - 06 11 95 74 46

«Notre mission sera
de sensibiliser et faire
passer cette idée : l’écologie
est une dimension à part
entière de la foi...»
passer cette idée : l’écologie est une dimension
à part entière de la foi. Notre but est aussi
de créer une synergie pour communiquer les
bonnes idées. Le label “paroisse verte” est à
l’étude», confie Régis Devaux.
Le père Simonnin compte s’appuyer sur le
travail et l’analyse de Gaël Giraud, économiste français et prêtre jésuite. «Certains
défendent qu’il faut attendre d’être sortis de
la crise pour entrer dans la transition énergétique. Gaël Giraud pense le contraire : c’est
justement celle-ci qui nous permettra de sortir
de la crise !» Il ajoute : «L’écologie est une occasion pour l’Église d’être présente autrement
dans la société, de travailler avec d’autres.»
Source : www.eglise.catholique.fr et article d’Anne-Sophie Hourdeaux
dans Croix du Nord du 28 octobre 2016.

Infos pratiques pour une projection, conférence, rencontres :
Le Ceras - 01 48 22 40 18 - clameurs@ceras-projet.com
clameurs-lawebserie.fr
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Associations locales

La conversion écologique
Dans la société, certains sont déjà à l’œuvre pour soutenir ce
mouvement de conversion intégrale. Voici deux exemples
d’associations qui gagnent à être connues dans nos communautés.
Virage Énergie Nord-Pas-de-Calais
La sobriété au quotidien
Source : Virage Énergie Nord-Pas-de-Calais, 2015.

Paulo-Serge Lopes, membre de l’équipe diocésaine Écologie et société, est président de
l’association Virage Énergie Nord-Pas-deCalais, fondée en 2006. Son fil conducteur
est de porter une prospective citoyenne
pour comprendre et construire des projets
politiques et énergétiques territoriaux.
Le constat de départ : les réponses institutionnelles sont limitées face à la surconsommation énergétique de nos sociétés et aux dérèglements climatiques qui en
découlent. Ces défis sont profondément liés
aux questions sociales.
Face à ces enjeux, l’association élabore des
Église de
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scénarios énergétiques régionaux en vue de
réduire par quatre les émissions de CO2 en
2050 et de fermer la centrale nucléaire de
Gravelines.

Aller plus loin
❚ Nous sommes à votre disposition pour organiser
des soirées-débats-rencontres autour de l’écologie.
contact@virage-energie-npdc.org

❚ Rapport «Mieux vivre en Nord-Pas-de-Calais :
pour un virage énergétique et des transformations
sociétales» à télécharger gratuitement sur
www.virage-energie-npdc.org
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L’efficacité énergétique1, les énergies renouvelables et la sobriété énergétique (réduction des consommations d’énergie par
le changement de comportement, de mode
de vie et d’organisation collective) ouvrent
de nouvelles voies.
Cette démarche résonne avec les actions
de la MRES (Maison régionale de l’environnement et des solidarités), comme les
familles à énergie positive qui diminuent
leur consommation énergétique à qualité

de vie égale. De même, les travaux de Virage Énergie trouvent un écho avec ceux de
l’association Énergie partagée où s’investissent des citoyens pour des projets photovoltaïques ou éoliens sur leur territoire.
Paulo-Serge Lopes
1. L’efficacité énergétique consiste à réduire la consommation
unitaire d’énergie des équipements via des apports technologiques
sans que l’utilisateur ait à modifier ses pratiques.

Photos : Terre de liens

Terre de liens

Annie Rauwel, membre du groupe Chrétiens en monde rural (CMR), du CCFDTerre solidaire et d’Artisans du monde, fait
aussi partie de l’association Terre de liens,
qui agit pour protéger les terres agricoles
et permettre l’installation de producteurs
en agriculture biologique. Dans le Nord et
le Pas-de-Calais, l’association existe depuis
2008.
«Sensibilisée à cette problématique par mes
parents agriculteurs, je souhaite encourager
les élus à replacer la protection des terres
et l’agriculture au cœur de leurs projets. Je
crois aussi que chaque citoyen peut agir sur
l’alimentation et l’agriculture.»
Terre de liens a pour objectif de faciliter
l’accès au foncier, en se dotant d’outils de
ﬁnances solidaires, qui achètent des terres
pour les louer à des agriculteurs. Nous accompagnons les porteurs de projet pour le
montage des dossiers auprès des banques,
Église de

en leur proposant des formations : accès
à la terre, contexte foncier, ﬁnances solidaires, urbanisme et agriculture.

Quelques chiffres
dans le Nord
Depuis 2008, il y a eu sept installations,
dont par exemple la ferme de Nooteboom
à Bailleul (voir les photos ci-dessus). Sur
les 7,85 hectares, trois ont été acquis par
Terre de liens, pour un montant de 60 000
euros. Un bail est accordé pour du maraîchage biologique. Nous n’agissons pas
seuls, c’est tout un réseau qui se construit :
nous développons des partenariats avec de
nombreux mouvements et structures.
Propos recueillis par Maryse Masselot
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Mouvements

Ils œuvrent pour le développement
durable
Mutualiser leurs efforts pour créer une véritable chaîne solidaire Nord-Sud,
tel est le combat du CCFD et de ses partenaires.
Très vite après sa création par les évêques de
France, il y a plus de cinquante ans, le Comité catholique contre la faim d’alors (CCF) est
devenu CCFD, «pour le développement», car
il avait compris que le développement est porteur de paix. Puis son intuition, induite par ses
partenaires, a été d’intégrer la transition sociale
et écologique dans son plan d’action : l’utilisation des énergies renouvelables, le refus des
pesticides et des OGM, et plus généralement
l’agroécologie, c’est-à-dire le respect des cycles
naturels entre la terre, les cultures, les animaux
et les hommes. Tout cela constitue l’écologie
intégrale.

Exemple de succès
En Haïti, la production industrielle de masse a
beaucoup déprécié la qualité du cacao, puis tari
les exportations… La Feccano1, avec le soutien
de plusieurs associations alliées au CCFD, a pu

regrouper sept coopératives, et investir dans
des procédés durables de fermentation des
fèves. Grâce cette fermentation, qui relève les
arômes, les fèves sont de meilleure qualité et se
vendent mieux aux grands chocolatiers.

Une chaîne solidaire
Nord-Sud
Le CCFD et ses partenaires permettent de :
❚ Au Sud :
– faire vivre dignement les travailleurs, en les
payant correctement ;
– préserver l’environnement et la santé des travailleurs ;
– conforter les liens sociaux.
❚ Au Nord :
– participer par nos achats responsables à cette
chaîne vertueuse ;
– déguster des produits plus sains ;
– apprendre de nos partenaires.

Réflexion du père Christophe Vasse sur la Genèse
«Dominez la terre, soumettez les animaux». Est-ce que la Bible invite les humains à polluer et exploiter les ressources
de la Terre ? Tout dépend de la traduction et de l’interprétation de deux verbes hébreux : kabash (dominer) et radah
(soumettre). Le premier, qui apparaît quatorze fois dans la Bible, ne signifie pas la destruction, mais plutôt «enlever les
obstacles». Son usage demande aux humains de faire de cette création un endroit paisible pour l’humanité, il décrit la
responsabilité du roi envers les Nations.
Le second verbe, qui apparaît vingt-deux fois dans la Bible, fait référence à la responsabilité que Dieu donne aux humains
de s’occuper de la Terre et des animaux, plutôt qu’à un pouvoir de les exploiter. Nous sommes appelés à être des gardiens de la Création. Le récit de la Genèse affirme que nous sommes à l’image de Dieu. C’est donc à nous de poursuivre
son action créatrice pour le monde soit beau et bon.
Source : «En communauté», doyenné Cœur de Flandre, juin 2015.
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delà de ce que l’on peut constater, parce qu’elles suscitent sur
cette terre un bien qui tend à
se répandre toujours, parfois
de façon invisible.» (Laudato
si’ § 212).
Alors pour Pâques, pourquoi
ne pas nous laisser tenter par
les tablettes de chocolat du
commerce équitable pour
soutenir les producteurs de
cacao haïtiens ?
Gérard Paeye

Le CCFD nous pousse à être
des citoyens responsables, non
seulement par notre bulletin
de vote, mais aussi par des actions de plaidoyer pour la justice sociale, la solidarité avec
les migrants, contre l’évasion
fiscale, contre l’accaparement
des terres, pour le respect des
droits humains, etc.
«Il ne faut pas penser que ces
efforts ne vont pas changer le
monde. Ces actions répandent dans la société un bien qui produit toujours des fruits au-

Chrétiens unis pour la Terre
Ce mouvement propose dans le diocèse d’Ille-et-Vilaine des initiatives originales pour animer l’année
liturgique autour de la Création :
– Toussaint 2016 : revisiter quelques saints,
modèles de foi en Dieu et d’amour pour la Création.
– carême 2017 : fiches pour lier parole de Dieu,
réflexion à partir de l’encyclique, prière et action.

1. Fédération des coopératives cacaoyères du Nord.

Secours catholique - Caritas
France

Contact : chretiensunispourlaterre35@orange.fr
www.caremepourlaterre.org

À lire
Les Entrepreneurs et
dirigeants chrétiens
(EDC) ont publié en
décembre 2015 un
numéro spécial sur
l’écologie.

Église de

Le Secours catholique – Caritas France soutient le
Centre de recherche et de promotion des paysans
(CIPCA), partenaire reconnu pour son expertise
dans le domaine du développement durable depuis
quarante ans.
Son objectif : concilier souci de l’environnement,
exploitation raisonnée des ressources, sécurité
alimentaire et amélioration de la situation socioéconomique de populations pauvres.
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Pistes concrètes

Les idées bourgeonnent !

Mairie de Wavrin

Quelques exemples d’initiatives mises en place à travers le diocèse pour la
sauvegarde de la Création.
Des panneaux photovoltaïques à Wavrin
Dans le cadre des travaux
de restauration de l’église,
entièrement financés par
la mairie de Wavrin, 220
mètres carrés de panneaux
solaires ont été installés
récemment sur la toiture
basse (versant sud) de
l’église Saint-Martin de
Wavrin.

Quels avantages ? Dans le diocèse de Bordeaux,
dix-huit paroisses ont signé un partenariat de
vingt ans avec un prestataire qui loue les toitures et
assure la maintenance, sans
que le diocèse ait à investir.
Le fruit de la vente de l’électricité produite est reversé
aux paroisses, ce qui représente en moyenne 20 % de
leur consommation électrique.

Réflexions en cours au Centre spirituel
du Hautmont à Mouvaux
Située dans un parc
de huit hectares, la
Maison du Hautmont
vision 2025
promeut le lien et le
respect de la nature.
Dans le cadre de la démarche «Vision 2025», un projet de création d’un
jardin en agroécologie, appliquant les principes de
la permaculture est engagé : il s’agit de s’inspirer des
écosystèmes naturels dans un jardin qui sera un lieu
de contemplation, de transmissions, de liens fraternels et de production de fruits de la Terre.
Une réflexion est également menée pour réduire
l’empreinte environnementale de la maison au
quotidien : recherche d’économies d’énergie lors
des travaux de rénovation, amélioration du tri et
réduction des déchets, projets d’actions de sensibilisation en lien avec les initiatives «zéro déchets»
de la métropole lilloise.
Propos recueillis par Tiphaine de Lachaise

Des ruches au séminaire de Lille
Dix ruches avaient été installées dans le parc il y
a quelque temps par un séminariste et un prêtre,
qui sont depuis repartis. Un séminariste vient
d’en rapporter trois nouvelles. Arnaud Dumetz,
membre du conseil de gestion du séminaire formé
à l’apiculture l’année dernière, attend également
l’arrivée de deux essaims à la mi-avril. Une partie
du miel récolté est donnée au séminaire, qui peut
le revendre pour financer des projets.
Église de

André-Claude Parmentier

Source : Église catholique en Gironde, février 2017.
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Au Centre spirituel du Haumont, de nombreuses ruches
installées dans le parc permettent la production de miel.

