
 
 

 
 
 
Bonjour à tous et à toutes,  
Cette période estivale  nous donne peut-être l’occasion d’explorer les questions qui nous 
tiennent à cœur, de prendre le temps de 
moins consommer, de trouver des lieux de 
silence et de nature et, pourquoi pas, 
d’inventer quelques « gestes »  sur le 
chemin de la conversion. C’est peut être 
aussi le bon moment pour interroger nos 
choix de société sur les grandes questions 
écologiques. 
Vous trouverez déjà dans cette lettre des 
informations sur la rentrée. Dès le 1er 
septembre débute en effet le « Temps de 
la création » instauré par l'ensemble des 
Eglises européennes et consacré au 
respect et à la sauvegarde de l’œuvre de 
Dieu sur terre. 
 

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

 

Lettre estivale - juillet-aout 2013 

 

Une citation à méditer 
Universalité de l'Église, universalité de l'humanité, 
universalité plus encore de la création tout entière, car 
le Christ est Roi non seulement des hommes mais de 
tout l'univers créé, Il est le Roi de la terre, des 
animaux, des plantes et des étoiles […] Et le Royaume 
auquel nous sommes appelés, dans lequel nous 
sommes convoqués, ce Royaume éternel ne sera pas 
simplement le Royaume des chrétiens, ne sera pas 
simplement le Royaume de tous les hommes, mais il 
sera le Royaume de tout l'univers, de toutes choses, 
car tout sera récapitulé et rassemblé. Oui le Christ Roi 
de l'univers, c'est le Christ qui récapitule en Lui toute la 
création. 
Extrait d’une Homélie de frère Jean-Philippe Revel, 
pour la fête du Christ Roi. 
http://www.moinesdiocesains-aix.cef.fr   
 

 

Le livre du mois 

Le cantique féminin de la Création de Hélène et Jean Bastaire, Paris, Éd. du Cerf, 2006.  
Dans cet ouvrage, Hélène et Jean BASTAIRE évoquent les très nombreuses figures de femmes 

chrétiennes qui, au long des siècles, ont loué le Créateur en " chantant " les créatures, et qui sont 

souvent oubliées par l’histoire. A travers ces lignes, on découvre que l’esprit féminin semble plus 

réfractaire au réductionnisme cartésien qui a ouvert la voie à une conception mécaniste de l'être 

vivant. De la mère du désert à la mère de famille, de la visionnaire bénédictine à la béguine 

franciscaine, de la dominicaine mystique à la " folle en Christ ", de la duchesse anglaise à la 

Princesse palatine, de la carmélite de Lisieux à la carmélite d'Auschwitz...une très grande diversité 

de figures - plus ou moins connues – sont présentées dans ce livre. 

http://www.moinesdiocesains-aix.cef.fr/


Revue de presse 

 Bel article « La terre en partage », paru dans Panorama (juillet/août 2013). Olivier, 
ancien permanent d’Eglise en milieu rural, en cohérence avec son engagement 
auprès de la Mission de France,  a décidé de partir avec femme et enfants dans la 
campagne limousine pour réaliser son rêve : devenir agriculteur bio et se mettre 
concrètement au service des valeurs qui l’habitent. 

 Le dernier numéro du journal protestant Réforme (juillet, n° 3520) consacre un vaste  
dossier à la question des jardins, les différentes formes et les fonctions des jardins y 
sont explorées avec intelligence.  

 Le dernier numéro de la revue de l’Action catholique des milieux indépendants (ACI) 
(juin/août n°0166) livre un petit dossier sur l’écologie. On lira notamment avec intérêt 
le témoignage d’un agriculteur membre du CMR (Chrétiens en monde rural). Il 
raconte comment il a converti ses pratiques agricole quand il a pris conscience des 
causes du phénomène des « algues vertes ». (Source Eglise et Ecologie) 

 Chrétiens et Ecologie dans le Loiret vient de publier son 11e bulletin d'informations .  
De plus, la revue Catholiques dans le Loiret (n°18) nous propose cet été un large 
dossier intitulé «Trouver Dieu dans la Création ». Pour s’abonner cliquer ici.   

 Le site Trilogies est un espace de réflexion, au creuset de l’écologie et de la spiritualité, 
destiné à forger des clés de compréhension pour répondre aux défis cruciaux de 
notre temps et à la nécessaire émergence de nouveaux paradigmes. Le site vient de 
publier un article sur « la forêt et le sacré » qui explore les pistes d’une écospiritualité 
vécue dans les profondeurs. 

 Le Skite sainte Foy, centre orthodoxe retiré dans les Cévennes qui prône la simplicité 
entre prière et nature, est à l’honneur dans la presse avec un article paru dans le 
Hors Série gastronomie du Monde de juillet : "Un lieu rare et préservé…où la cuisine 
est frugale et succulente" et un article dans Le Pèlerin (dernière semaine de juillet). 
Pour compléter, vous pouvez visionner sur le site un beau film de 15' de Patrick Bittar 
« Ora et labora » et découvrir l’exposition photographique de frère Jean 

 

 

Informations et actualités  
 Volontaires chrétiens et écolo en Sibérie avec l’association C.OR.E (Christian 

Organization for Ecology). Depuis 2002, et cet été encore, des éco-volontaires se relaient 
l'été à Orlovka (en Sibérie), encadrés par l'association C.OR.E. Ils contribuent à la 
naissance d'un lieu dédié à l'écologie et enraciné dans la spiritualité chrétienne. Trois 
orientations le caractérisent : le soutien à l'économie locale, la sensibilisation à l'écologie 
et les activités naturalistes. La C.OR.E. accorde des prêts sans intérêt aux familles pour le 
développement d'activités locales ; une plantation de baies (Viorne Aubier et 
Chevrefeuille comestible pour l'essentiel, et Cassis  en second lieu) est développée à des 
fins thérapeutiques - 400 arbustes constituent le verger et l’association cherche à 
rassembler les fonds pour la construction de l'atelier de transformation. Elle encourage 
également le tourisme vert, dont les prémices commencent à sa voir en Russie. Pour 
soutenir C.OR.E, cliquer ici.  

 Des ruches sur les toits et dans les jardins de nos églises à Paris. Depuis le mois d’avril, 
une ruche a été installée sur le toit de Notre-Dame de Paris. Ce geste « symbolise 
l’implication de l’Eglise pour la préservation de la biodiversité et rappelle la 
responsabilité de l’homme par rapport à la création…» explique Laurent Prades, 
régisseur des lieux. On découvre, dans le même esprit, les ruches installées au collège 

http://www.acifrance.com/
http://acifrance.com/
http://www.orleans.catholique.fr/images/stories/pdf/lettre-CEL-juillet-2013.pdf
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http://www.trilogies.org/spip.php?article210
http://www.photo-frerejean.com/skite_sainte-foy.htm
http://www.photo-frerejean.com/skite_sainte-foy.htm
http://www.core-asso.org/00plan/00plan_du_site.htm
http://www.core-asso.org/00plan/00plan_du_site.htm
http://www.core-asso.org/05Agir/0510presentation/0510presentation.htm
http://www.core-asso.org/06Participer/0630parrainage/0630parrainage.htm


des Bernardins depuis 2011, les trois ruches implantées dans le temple de l’étoile 
(17ème), et les nombreuses ruches installées avec amour par le Père Pimpanneau le long 
de l’église Notre Dame de Ménilmontant (20ème) depuis 2010. Près de 200 kg de miel 
« Ménil’ruche » sont produits chaque année. Les abeilles sont des ambassadrices qui 
montrent aux habitants du quartier que l’Eglise peut proposer « autre chose que des 
messes » et notamment s’engager en écologie, comme elle le fait ici à travers la mise en 
place du projet « Paroisse verte » (Source : journal diocésain Paris Notre Dame).  

 Super Trash, un voyage choc dans l’enfer de nos poubelles. Martin Esposito s’est installé 
durant deux années à côté d’une décharge des Alpes-Maritimes pour en filmer la réalité. 
De cette « plongée » au cœur de nos ordures, il a ramené ce long-métrage qui nous 
dévoile l’envers du décor : des tonnes de nourritures encore froides, tout juste sorties du 
congélateur et consommables, des mètres de plaquettes de médicaments, des dizaines 
de livres et de dictionnaires qui pourraient venir étoffer les rangées des bibliothèques… 
les dessous de notre société de sur-consommation. 

 La question énergétique en débat. En ce moment se joue l'avenir de filières comme le 
charbon et les gaz de schistes en Europe, en effet la Banque européenne 
d'investissement risque d'en financer le développement, au mépris des engagements 
internationaux de l'Europe et de la France. Dossier à suivre sur le site des Amis de la terre. 
En même temps, l'important débat sur l’enfouissement des déchets nucléaires à Bure 
s’intensifie, y compris au sein des mouvements chrétiens. Dans la continuité du 
document «Enjeux et défis écologiques pour l’avenir» adopté par l’assemblée 
permanente des évêques de France (avril 2012), un groupe de travail conduit par Marc 
Stenger, évêque de Troyes a travaillé sur les divers aspects éthiques du stockage des 
déchets nucléaires. Ce groupe de travail a produit fin 2012 deux documents très intéressants 

(cliquer ici).  

 Changement climatique, le problème éthique le plus épineux depuis 3000 ans. L’éthicien 
Dominic Roser étudie les questions morales que soulève le changement climatique. « La question 
du changement climatique est une question de justice sociale : le changement climatique 
constitue le plus grand problème de redistribution dans l’histoire de l’humanité, et il exige des 
solutions entièrement nouvelles. Nous ne pouvons en aucun cas nous borner à appliquer les 
solutions éthiques que l’humanité pratique depuis trois mille ans.» Lire l'article (Source 
www.cherchonslapaix.org ) 

 L’Eco-hameau de Goshen, accueil et agriculture solidaire. L’Eco-hameau chrétien, 
participatif et festif abrite un collectif de familles et d'amis engagés dans une démarche 
de simplicité volontaire et d'autonomie. On y pratique l'hospitalité, une agriculture 
naturelle et une économie alternative avec une volonté d'application directe de 
l’Evangile. « Les enseignements du Christ nous inspirent à vivre dans une démarche de 
confiance et dans l'espérance en une vraie justice… »  

 Le projet du WWF « Sacred Earth » aux Etats-Unis. Le WWF a monté un programme 

destiné spécifiquement aux jeunes responsables américains engagés dans les communautés 
croyantes pour les mobiliser sur la préservation de la nature. Ce programme est un appel 
à l’engagement sous la forme d’un pacte : « Du fait de ma foi et de ma spiritualité, je 
crois qu’il est important d’être un gardien de la nature – une voix pour les arbres, les 
océans, les animaux qui sont sans voix lorsqu’il s’agit de lutter contre la déforestation 
illégale, la pollution de l’eau et le changement climatique. En signant ce pacte, je 
m’engage à….. Suite sur  WWF Sacred Earth  

 Et toujours de nombreuses et précieuses infos sur le blog de Eglise et Ecologie de 
Dominique Lang (dont certaines infos sont extraites pour cette lettre) 
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Agenda estival et de rentrée
 

    au    ao t ; L’  niversité d’été de la  ainte-Baume (Var) organisée par le Diocèse 
Fréjus-Toulon,  propose comme thème de cette année : «                    -    
                          ». Alliant temps de prière, temps d’enseignement et 
d’échanges , temps fraternels ces   jours sont plus particulièrement destinés à un 
public d’étudiants et de jeunes professionnels.  

 21 Septembre à Paris, ainsi que dans de  nombreuses villes du monde, The Meal, le 
grand repas solidaire et écologique réunira des acteurs du changement autour d’une 
immense tablée sur l’emmarchement des berges de la seine devant le musée 
d'Orsay à partir de 12h. L'organisme qui réserve une table amène de quoi régaler ses 
hôtes -  si possible en bio ou provenance locale ... et propose à ses hôtes de faire un 
don pour un projet global. Cette année sera consacrée à la lutte contre une maladie 
très répandue dans les pays du Sud. Contact : mgiran@yahoo.fr. 

 27 au 29 septembre . «  Protestants en fêtes » Un programme de près de 150 
animations durant quatre jours, cinq villages près de Paris-Bercy et dans Paris 
réuniront plus d’une centaine d’exposants (village jeunesse, village solidarité, village 
des églises…). Temples, glises et autres sites ouvriront leurs portes pour accueillir 
des expositions, des conférences et des débats, des concerts, du théâtre, du 
cinéma… CUT sera présent sur un stand à Palais Royal.  

 

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 (date de la Saint-
François d’Assise), en France et en Europe. Ce temps est propice pour stimuler nos paroisses 
et nos mouvements autour de l’écologie, en organisant, à minima, une célébration 
particulière le jour de la Saint-François ou en organisant plusieurs journées festives autour 
de  visites,  rencontres et partages…. 
 
Agenda provisoire, que vous trouverez  complété au fur et à mesure sur notre blog de 

Chrétiens Unis pour la Terre ou sur le site créé à cet effet http://tempspourlacreation.com/ 
(qui n’est pas encore actif) ou via le Blog du Réseau protestant Bible et Création  
 

23 au 25 août Session pour la Création, au 

monastère des Clarisses de Ronchamp (dans le 
Doubs)sur le thème « les arbres des forêts 
crient de joie » François et Claire d'Assise 
sont des figures inspirantes pour cette 
colline où se trouve le monastère et où tout 
porte à l'émerveillement devant la beauté et 
la grandeur de la Création. Renseignements 
et inscriptions :  œur Marie-Claire au 03 84 
63 13 40. 

25 août Journée de la Sauvegarde de la 

Création au monastère de Solan. Chaque année 
depuis 14 ans, le monastère 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 ». Cette 
année le thème choisi est « La fragilité au cœur 
de notre vie » avec des interventions de Tanguy 
CHATEL, bénévole en soins palliatifs et 
sociologue, M. François BAL, ingénieur,  ami de 
personnes en souffrance psychique, Pierre 
RABHI qui accompagne le monastère dans sa 
démarche écologique  

28 septembre  Journée diocésaine de 
prière pour la sauvegarde de la création au 
monastère de Taulignan dans la Drôme. 

28 et 29 septembre, Soirée-conférence 

autour du thème « La Terre comme soi-même » 
à Saint-Blaise (près de Neuchâtel en Suisse), 

http://universite-ete.com/
http://www.the-meal.net/
www.the-meal.net/graph/sentinelles-fr.pdf
www.the-meal.net/graph/sentinelles-fr.pdf
mailto:mgiran@yahoo.fr
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avec Michel Maxime Egger, suivi d’un culte,  
organisé par le réseau solidarité dans le 
cadre d’un programme thématique intitulé : 
« Travailler la terre pour faire germer 
l’espoir »..  

4 et 5  octobre : Fête de la Création et de 

la Saint-François à l’église Notre-Dame de 

Ménilmontant (Paris, 20
ème

). Messe et débat 

le soir, et évènements "nature"  la journée du 

5  (formation au compost, visites des  ruches 

de la paroisse, observation de la nature 

autour de l’église, exposition…Contact : 
morosini.lora@gmail.com  

5 et 6 octobre, Fête de la création au 

monastère Ste-Présence (Bretagne) autour du 
thème « Cycles cosmiques et cycle 
liturgiques ». Trois jours de réflexions, 
d’échanges, d’atelier et de célébration pour 
honorer l’esprit et l’héritage spirituel de 
Saint-François. 

5 octobre :  Journée de la Création à 
Orléans autour de « l’écologie dans la 
ville». Matinée consacrée à des visites de 
terrain et des actions d’écologie en milieu 
urbain (eau, modes de vie dans les quartiers, 
déchets, énergie...). Reste de la journée : 
témoignages de chrétiens engagés pour le 
respect de la Création, enseignement 
spirituel et célébration œcuménique (au 

Centre d’Etude et de Réflexion Chrétienne), 
Contact : journeedelacreation@yahoo.fr ou 06 
64 52 02 34 

 11 au 13 octobre 2013, Regards croisés 
sur la biodiversité. Session animée par 
l'association Oekologia, groupe de réflexion 
chrétienne sur les questions d'écologie au 
monastère de Taulignan. Trois jours de 
pause à la fin du temps œcuménique pour la 
création sur la biodiversité à travers une 
présentation interdisciplinaire : écologique, 
philosophique et théologique avec Jean 
Jacques Brun, écologue, Bertrand Souchard, 
philosophe, et Magali Girard, pasteure et 
théologienne 

 
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. Il est possible d’utiliser le 
matériel pédagogique conçu spécialement par 

oeku Eglise et environnement (propositions 
de textes liturgiques, de chants et 
d’activités…)  

 
 

 
 Petit martinet soigné au centre de soin de Buoux (LPO) 
 
En fraternité avec la création toute entière, 
Les Chrétiens Unis pour la Terre 

 
Pour vous inscrire (ou vous désinscrire) à cette lettre, merc  d’  v y           à: 
chretiensunispourlaterre@gmail.com ) 
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