
 
 

 
 
 

Bonjour à tous et à toutes,  
 

Voici la seconde lettre mensuelle des Chrétiens Unis pour la Terre! L’idée de cette lettre est 
de permettre de faire du lien entre nous et de vous donner des informations concernant les 
sujets qui vous tiennent à cœur, tout en évitant d’alourdir votre boite mail. Nous nous en 
tiendrons donc à une lettre par mois. Cette lettre vous permet également en retour de 
communiquer sur les initiatives qui vous semblent 
pertinentes et importantes à diffuser. N’hésitez 
pas à nous envoyer des informations proches ou 
lointaines ! Peu à peu un maillage pourra se faire, 
préparant progressivement la mise en place d'une 
plateforme qui prolongera cette action. En 
apprenant à nous connaître, en découvrant les 
initiatives locales dans sa propre région, en se 
mettant en relation avec d’autres personnes sur 
le chemin de la conversion, nous serons plus forts 
et plus justes dans nos réflexions et nos actions. 
Pour accéder aux sites et aux informations 
précises, cliquer sur les liens hypertexte 
(soulignés). 
 

Avec la paix du Christ, 
L’équipe des Chrétiens Unis pour la Terre 
 
 
 
 
 
 

Prise en compte de l'écologie dans l'Eglise catholique 
 

Lettre du mois de Juin 2013 

 

Une citation à méditer 
 

Celui que tant de splendeurs créés 

n’illuminent pas est une aveugle. 

Celui que tant de cris n’éveillent 

pas est un sourd.  

Celui que toutes ces œuvres ne 

poussent pas à louer Dieu est un 

muet. 

Celui que tant de signes ne forcent 

pas à reconnaitre le premier 

principe est un sot… 
 
St-Bonnaventure (cité par Jean 

Bastaire dans « Pour une écologie 

chrétienne ») 

 
 

 

Le livre du mois 
 « Sur le rebord du monde » quand écologie et théologie se rencontrent ! N° 1-2 2013 
La théologie francophone s'intéresse peu à l'écologie et pour qui veut se pencher sur la question il 
est difficile de trouver des travaux approfondis sur le sujet. Le réseau Bible et Création, soutenu 
par l'Eglise Protestante Unie de France (communion luthérienne et réformée) a sollicité quelques 
théologiens, principalement protestants, pour qu'ils travaillent cette question. Il en résulte un petit 
livre encourageant qui cherche à comprendre le statut de la nature pour Dieu et pour l'homme. 
Commander ce numéro  
 

http://www.editions-olivetan.com/detailcat-1326000571-1326000279-1.html


Prise en compte de l’écologie dans l’église catholique 
 

Le rassemblement "diaconia" une avancée dans l'écologie pratique 
A l'occasion du rassemblement, qui a réuni à Lourdes plus de 11 000  personnes début mai, 
le respect de la Création a pris une importance particulière. Avec pour thème : "Servons la 
Fraternité ", ce rassemblement, s’est attaché à réduire son "empreinte écologique ». 
Certains travers classiques ont pu ainsi être évités, tels la multiplication des gadgets comme 
des sacs remplis de documentation, des promotions, des casquettes etc. ainsi la 
documentation a fait l'objet d'un seul livret très complet, la mise en place de fontaines 
temporaires a limité les bouteilles d'eau ; le tri des déchets a été aussi mis en place et les 
7000 badges individuels ont été récupérés en vue de nouveaux événements. En plus des 
deux buvettes proposant exclusivement de produits équitables ou locaux pour tous, les 400 
jeunes qui campaient ont été 
alimentés de produits locaux 
dans une vaisselle réutilisable 
grâce au partenariat avec 
l'association locale Elemen'terre 
. L'Eglise de France franchit ici 
une nouvelle étape dans le 
respect de la Création en 
adéquation avec le livre Enjeux 
écologiques pour l'avenir. 
Gageons que cela fasse école à 
tous les niveaux ! 
 

L’ONU et Le Saint-Siège lancent 
un appel pour réduire notre 
consommation d’eau. Le Saint-
Siège appelle les personnes de 
bonne volonté à modérer leur 
consommation d’eau, car 
« l’utilisation superflue de l’eau a des effets directs et indirects », sur d’autres personnes qui 
ne bénéficient pas de ressources suffisantes. Lire la suite 
 

Revue de presse 
 

Le dernier numéro de la revue La Chair et le Souffle est consacré au thème  « Manger, voie 
spirituelle », et notamment un essai de M-M Egger sur Comment faire de l’acte de manger 
une expérience du sacré , ou des Propos écologiques sur l’acte de manger par André 
Beauchamp, ou encore un texte de Pierre-André Pouly sur Faim de pain et appétit de Dieu. 
 
Le dernier numéro de la revue Sources consacre un reportage complet sur le Foyer Marie-
Jean, un monastère chrétien engagé en écologie, et un entretien avec sa fondatrice Nicole 
Echivard auteur de l’ouvrage « Vert comme l’espérance, plaidoyer chrétien pour l’écologie ». 
 
L’association Chrétiens et Ecologie dans le Loiret vient de publier son 10e bulletin 
d’informations. Ce groupe rassemble de façon libre et œcuménique, des chrétiens soucieux 
d’approfondir leur réflexion ou leur démarche vis-à-vis de l’environnement.  
 

Discours du Pape François le 5 juin, 
Journée de l’environnement. 

Le Pape François a consacré la catéchèse de l’audience 
générale à la défense de l'environnement, à laquelle l'ONU 
dédie une journée mondiale: « Lorsqu'on parle 
d'environnement », a-t-il dit, "on pense au livre de la Genèse 
qui rapporte que Dieu confia la terre à l'homme et à la femme 
pour qu'ils la cultivent et la protègent. Qu'est-ce que cela 
signifie? Cultivons nous et protégeons nous vraiment la 
nature, ou bien exploitons nous et négligeons nous la 
création? Cultiver et protéger est un ordre de Dieu valable 
dans le temps et applicable à chacun de nous. Cela fait partie 
de son projet qui est de faire grandir le monde dans la 
responsabilité, afin d'en faire un jardin, un espace vivable 
pour tous…lire la suite sur le blog Eglise et Ecologie  

 

http://www.diaconia2013.fr/
http://www.elemen-terre.org/
http://www.catholique.fr/page.php?Id=14103
http://www.catholique.fr/page.php?Id=14103
http://cherchonslapaix.org/?p=6465
http://cherchonslapaix.org/?p=6465
http://cherchonslapaix.org/?p=6465
http://cherchonslapaix.org/?p=6465
http://www.lachairetlesouffle.org/spip.php?article99
http://www.lachairetlesouffle.org/spip.php?article99
http://www.terre-du-ciel.org/espace-boutique.aspx?idwsgmodulecatalogueproduitswsgmodulecatalogueproduitscontenu=197
http://www.orleans.catholique.fr/informations-annuaire/services-et-mouvements/1080-chretiens-ecologie-loiret.html
http://www.orleans.catholique.fr/images/stories/pdf/lettre-CEL-mars-2013.pdf
http://www.orleans.catholique.fr/images/stories/pdf/lettre-CEL-mars-2013.pdf
http://ecologyandchurches.wordpress.com/2013/06/05/la-societe-de-consommation-deshumanise/


Agenda de l'été 
 

 du 22 et 23 juin :  7e Écofestival de 
Chardenoux (Terre du Ciel) sur le thème 
«  La vision d’Unité, racine commune à 
l’écologie, la fraternité, la spiritualité ». Un 
week-end champêtre, culturel et festif, 
avec des interventions de Jean-Marie Pelt, 
Michel-Maxime Egger, Stan Rougier, 
Pierre-Yves Albrecht, Princesse de Polignac 
etc. Au Domaine de Chardenoux (près de 
Louans) . Plus d’infos ici   
 

 le 29 juin : Fête des Amanins pour la Terre 
et l’humanisme, pour une écologie 
joyeuse, vivante, porteuse de valeurs et de 
changement ! Comme chaque année, un 
programme riche avec des tables rondes 
« Les semences paysannes nourrissent le 
monde" et conférence "L'utopie en 
chemin", concerts et bal.   
 

 du 5 au 7 juillet 2013: Spiritualité 
franciscaine de la création sur le thème 
« du jardin à la table » au Monastère 
Sainte-Claire, à Ronchamp (70) (nombre de 
place par session limitée à 15.), suivi, du 23 
au 25 aout, suivi d’une seconde session 
autour du thème « les arbres des forêts 
crient de joie ». Renseignements : 03 84 63 
13 40 
 

 les 6 et 7 juillet: Harmonie, 1er Festival 
pour une Ecologie Globale à l’éco-centre 
de la forêt d’Orléans pour réfléchir sur les 
rapports unissant l’homme et la nature, 
avec des ateliers pratiques pour découvrir 
les richesses de la nature, des conférences 
dont une du botaniste chrétien Jean-Marie 
Pelt sur « la nature dans les grandes 
traditions d’occident et d’orient », des 
animations et des ateliers pour les jeunes. 
Tel.: 02 38 32 01 49  

 les 26-28 juillet : Rencontre autour du 
thème « Retrouver notre unité avec la 
Terre » avec Michel Maxime Egger et le 
père bénédictin Laurence Freeman, dans le 
cadre de la rencontre annuelle de la 
Communauté mondiale de méditation 
chrétienne dont ce dernier est le directeur 
spirituel. Cette rencontre se tiendra à  
Valpré (près de Lyon). Pour Plus d’info, 
cliquer ici.   
 

 les 3 et 4 Aout. Session « Ecologie et foi 
chrétienne » au Foyer Marie-jean, ouverte 
à tous, consacrée cette année à "la Parole 
de Dieu fonde l’écologie chrétienne" avec 
Otto Schaefer (pasteur et docteur en 
écologie végétale), Michel Nodé-Langlois 
(philosophe), Frère Jean (Moine du Skite 
Sainte-foy) et Nicole Echivard, fondatrice 
du Foyer Marie-Jean. Les exposés sont 
suivis d’une visite du potager, et, 
éventuellement, de questions.  
 

 Les 4 au 9 aout « Chantier- Prière » au 
monastère de la Clarté Notre-Dame à 
Taulignan, qui poursuit sa démarche 
écologique pour une aide au défrichage 
dans une atmosphère monastique, couplée 
à des temps de « lectio divina » (lecture 
contemplative de la Bible). Pour les jeunes 
de 18 à 30 ans. Tel 04 75 53 55 11 
 

 Fin Aout. Journée de la Sauvegarde d la 
Création au monastère de Solan. Chaque 
année depuis 14 ans, accompagné par 
Pierre Rabhi,  le monastère orthodoxe de 
Solan et l’association des « Amis de 
Solan » organise une journée « d’actions 
de grâces pour l’immense cadeau de la 
Création et de prières pour sa 
préservation et sa guérison ». 

 
 
 
 
 

http://www.terre-du-ciel.fr/detail-programme.aspx?idwsgprogramme=98&idwsgprogrammesession=31
http://www.terre-du-ciel.fr/detail-programme.aspx?idwsgprogramme=98&idwsgprogrammesession=31
http://www.terre-du-ciel.fr/detail-programme.aspx?idwsgprogramme=98&idwsgprogrammesession=31
http://www.lesamanins.com/IMG/pdf/fete_Terre_Humanisme_2013.pdf
http://www.lesamanins.com/IMG/pdf/fete_Terre_Humanisme_2013.pdf
http://www.ecocentre45.org/NosActions/Festival
http://www.ecocentre45.org/NosActions/Festival
http://www.ecocentre45.org/
http://www.ecocentre45.org/
http://www.trilogies.org/spip.php?article183
http://www.trilogies.org/spip.php?article183
http://www.trilogies.org/spip.php?article183
http://www.trilogies.org/IMG/pdf/RMC_2013.pdf
http://www.trilogies.org/IMG/pdf/RMC_2013.pdf
http://www.foyermariejean.fr/programme.html
http://www.foyermariejean.fr/programme.html
http://www.dominicaines-taulignan.fr/agenda/80-agenda/programmes/87-chantier-priere
http://www.dominicaines-taulignan.fr/agenda/80-agenda/programmes/87-chantier-priere
http://www.dominicaines-taulignan.fr/agenda/80-agenda/programmes/87-chantier-priere
http://www.dominicaines-taulignan.fr/demarche-ecologique
http://www.dominicaines-taulignan.fr/demarche-ecologique
http://www.monasteredesolan.com/association.php?cat=30.%20La%20Journée%20de%20la%20Sauvegarde%20de%20la%20Création
http://www.monasteredesolan.com/association.php?cat=30.%20La%20Journée%20de%20la%20Sauvegarde%20de%20la%20Création


Spécial « Temps pour la Création » 
 
Cette année, comme chaque année depuis qu’un « temps de la création » a été proposé lors 
du 2ème rassemblement œcuménique européen à Graz en 1997, des fêtes, des conférences, 
des prières, des ateliers… sont organisés du 1er septembre au 4 octobre, en France et en 
Europe. Ce temps peut être propice pour stimuler nos paroisses et nos mouvements autour 
de l’écologie, en organisant par exemple à minima,  une célébration particulière le jour de la 
Saint-François ( vendredi 4 octobre) ou en organisant plusieurs journées festives autour de  
visites,  rencontres et partages…. 
 
L’association suisse "Oeku Eglise et environnement" propose pour le Temps pour la Création 
2013 un thème spécifique : « Lacs et flaques, frais ruisseaux", pour évoquer toutes les "eaux 
vives" nécessaires à l’équilibre des écosystèmes et souvent malmenées. En nouant des 
contacts avec les organisations environnementales, de pêcheurs ou d'agriculteurs 
respectueux, les paroisses peuvent apporter une contribution à la vitalité de l’eau telle que 
la décrit la Bible. Il est possible d’utiliser le matériel pédagogique conçu spécialement par 
oeku Eglise et environnement (propositions de textes liturgiques, de chants et d’activités…)  
 
Afin de faciliter l'information sur ce temps fort, nous diffuserons un récapitulatif dans notre 
prochaine lettre ainsi que l'adresse d'un site internet (actuellement en travaux) qui 
permettra de retrouver toutes les initiatives sur une carte.  
 

Appel à contribution… 
Merci de nous communiquer toutes les initiatives dont vous entendrez parler ou que vous 
aurez trouvées dans vos réseaux, afin que nous puissions nous en faire l'écho.  
   
 

 
 
 
 
En fraternité avec la création toute entière, 
Les Chrétiens Unis pour la Terre 
 
 
 
Pour vous inscrire (ou vous désinscrire) à cette lettre, merci d’envoyer un mail à: 
chretiensunispourlaterre@gmail.com ) 

http://www.oeku.ch/fr
http://www.oeku.ch/fr/schoepfungszeit.php
http://www.oeku.ch/fr/schoepfungszeit.php
http://chretiensunispourlaterre.wordpress.com/
mailto:chretiensunispourlaterre@gmail.com

