Paroisse St Jean / St Germaine de Cachan

Introduction à l’encyclique Laudato Si, écrite par le pape François en 2015 :
« Prendre soin de notre maison commune », car la terre est malade et les pauvres sont les premiers à en
souffrir ! C’est l’appel que lance le pape François dans cette lettre encyclique, invitant à une « conversion
qui nous unisse tous » en vue d’une action responsable. « Ce qui arrive en ce moment nous met devant
l’urgence d’avancer dans une révolution culturelle courageuse », pour une « écologie intégrale » qui à la
fois préserve la création, mène le combat pour la justice envers les pauvres. Notre « sœur et mère la
terre », comme l’appelle François d’Assise, est belle. Elle nous invite à louer le Créateur.
Laudato Si est le premier texte pontifical d’importance consacré à ce thème. De nombreux chrétiens, les
jeunes en particulier, se sont mobilisés ces dernières années sur les questions écologiques. Avec cette
encyclique, le pape François comble le manque d’un texte approfondi et d’autorité universelle et donne
une forte impulsion à la réflexion chrétienne sur l’environnement et sur la crise sociale qui lui est liée.
Nos communautés sont des lieux où doivent se vivre ensemble la conversion écologique :
• Apprenons à contempler la création, à nous émerveiller.
• Rendons grâce pour la création, ses créatures et ses bienfaits.
• Laissons nous convertir, chacun et en communauté, pour adopter un style de vie plus sobre, plus
respectueux de l’environnement, de la justice et de la solidarité avec les plus fragiles.
C’est pourquoi, pour nous aider dans cette conversion, un outil œcuménique a été créé par différents
mouvements chrétiens :

Cet outil, c’est « Eglise Verte » portant sur les cinq domaines :
1. Célébrations : Fêtes, Cantiques, PU, Homélie , Catéchèse, communications évoquent la création
2. Bâtiments : Suivi énergétique, eau, déchet, place du vélo,...
3. Le terrain : Jardins partagés, biodiversité, culture, compostage,...
4. Engagement local et global : Sensibiliser, interpeller, agir, sorties en nature, autopartage, promouvoir le
label EV,...
5. Modes de vie : Encouragement communautaire à la sobriété, au local, au recyclage...

Sur notre paroisse de Cachan, une équipe « Eglise Verte » vient de se monter, en ce début d’année 2021, et
elle vous propose …

