« François, va et répare ma maison ! »
Message dit « de San Damiano », reçu par François d’Assise devant le Crucifix. Allusion
ici à la « maison commune » notre terre.

I- Édito
Chers amis,
Cette année a montré un engagement croissant de chrétiens pour la sauvegarde de la
création, l’Annuaire chrétien de l’écologie, publié en janvier 2018 propose près de 200
initiatives et l’onglet agenda se remplit au point qu’il se passe quelque chose presque tous
les jours.
En septembre/octobre, le Temps pour la création sera une excellente occasion d’y
enregistrer vos initiatives, d’autant que cette année, des outils sont proposés par le label
Eglise verte et le Conseil d’Eglises Chrétiennes en France. CUT a joué son rôle : nous
avons mobilisé durant plusieurs années et maintenant des organisations plus
institutionnelles prennent le relais.
Or, si les initiatives fleurissent, le climat continue de se réchauffer et les échéances à venir
sont décisives : le sommet de San Francisco en septembre, puis la COP24 en Pologne en
décembre. C’est cette urgence qui a été le leitmotiv de la Conférence « Laudato Si',
sauvegarder la maison commune » qui s’est tenue à Rome les 5/6 juillet dernier, à
l’occasion des trois ans de l’encyclique. Ce fut une démonstration du sérieux avec lequel le
dicastère entend mobiliser les catholiques et jouer un rôle diplomatique d’alerte des
gouvernants.
A nous d’agir, de poursuivre notre conversion écologique personnelle et collective, et de
porter ces graves échéances dans la prière !

II- Laura raconte... l’anniversaire de Laudato Si’ à Rome
Trois ans après Laudato Si’, le Vatican accélère la mobilisation
C’était les 5 et 6 juillet, au Vatican, juste à gauche de Saint Pierre, dans le bâtiment Paul
VI, couvert de 5000m2 de panneaux photovoltaïques (l’équivalent d’un terrain de foot) où
se trouve la plus grande salle des audiences. C’est là que se sont retrouvés plus de 400
acteurs de terrain, qui, dans leur pays, animent des mobilisations sur l’écologie. L’initiative
est venue du tout nouveau dicastère - ministère en langage « vaticanesque » - au
développement humain intégral, dicastère qui comprend l’écologie intégrale, aidé
d’organisations de terrain comme la CIDSE (réseau auquel appartient le CCFD) et Caritas
(réseau auquel appartient le Secours catholique) mais aussi le plus récent GCCM
(Mouvement catholique mondial pour le climat – auquel participe CUT depuis 2015).
Le mot le plus utilisé : « urgence »
Les témoins, prestigieux ou issus du terrain ont été
unanimes sur un point : il y a urgence ! Pour illustrer
divers aspects du message, de nombreux intervenants
en commençant par le cardinal Turkson (à droite sur la
photo), le préfet du dicastère – sorte de monsieur
écologie du Vatican – ont demandé de trouver de
nouvelles voies d’inviter le monde à écouter. Pour
ajouter encore du poids, le cardinal Parolin (au milieu),
le secrétaire d’État (une sorte de premier ministre) a
insisté sur le fait que l’être humain est le « gardien de la
création et non son maître » et que « l ’urgence est
claire » ! Le secrétaire français du dicastère, Mgr BrunoMarie Duffé (à gauche) a insisté sur les dialogues
nécessaires.
Ensuite les témoignages se sont succédés, nombreux,
tantôt ludiques (en ouverture danse d’enfants de l’écovillage chrétien Nomadelfia, en Toscane), tantôt
émouvants (l’appel des jeunes et des peuples
autochtones d’Amazonie, l’engueulade du shaman du
Groenland, l’appel inoubliable des Pacific Climate
Warriors de Polynésie…) tantôt scientifiques
(climatologues) ou politiques (Président polonais de la
COP24).
Le constat est sans appel, nous n’avons que quelques années pour infléchir un
dérèglement du climat incontrôlable. Le titre de l’intervention du climatologue « dernier
appel pour la planète » ou la présence de Bill McKibben, fondateur de 350.org ont montré
que les croyants sont une sorte de « dernier espoir » et a insisté sur l’importance de
l’action de désinvestissement des énergies fossiles. C’est à la fois un honneur et une bien

lourde responsabilité. Les Français, arrivés en ordre dispersé, étaient nombreux. Nous
chercherons, et c’est la raison d’être de CUT, à favoriser une action commune dès la
rentrée, condition indispensable pour porter des fruits et pour oser monter d’un cran nos
ambitions.
Reposons-nous bien (sans trop émettre de CO2), on va bouger à la rentrée !
On peut retrouver des interventions et présentations sur le site de la conférence :
http://laudato-si-conference.com/

III- Agenda
Retraite ignatienne ”Laudato si'” au centre spirituel du Châtelard (près de Lyon) 28
juillet à 18h au 3 août à 9h. Animée par Pierre MOLINIE sj et Hélène NOISETTE, sœur
auxiliatrice. Entendre l’appel à une conversion intégrale de mon rapport aux choses, à la
nature, aux personnes. Plus d’infos ici. Téléphone : 04 72 16 22 33 E-mail :
accueil@chatelard-sj.org Lieu : Centre ignatien le Châtelard 41, Route du Bruissin
69340 Francheville-le-Haut

Le Festival International pour la Paix est un projet international qui se tiendra en France
à Besançon du 2 au 5 août 2018. Il réunira 5000 jeunes Européens, à l’initiative de deux
organisations de jeunesse rurale, l’une française (MRJC), l’autre allemande. Au
programme : des échanges sur la construction de la Paix dans l’Europe et dans le monde,
des conférences, des ateliers thématiques, des interventions de témoins, des temps festifs
et sportifs pour inventer et construire un monde plus fraternel, plus attentif au respect de
l’écologie. Une autre façon d’inventer LAUDATO SI'...

Retraite du 24 au 26 août au sanctuaire de
Rocamadour sur le thème de la « Pâque de l’univers
»
Retraite prêchée par Fabien Revol. Son titre : « Avec
Jésus-Christ, prendre soin de la terre et toutes les
créatures ». Elle se déroulera en présence de Mgr
Camiade, évêque de Cahors. Elle est organisée par
l’association Marie & Jean. Fabien Revol, docteur en
théologie et en philosophie, biologiste, est titulaire de la
chaire Jean Bastaire et enseignant-chercheur à
l’université catholique de Lyon. Inscription :
pipons@wanadoo.fr

Du 1er septembre au 4 octobre : Temps pour la
création
Le label Eglise verte et le CECEF proposent des outils
pour célébrer ce temps (affiche personnalisable,
intentions de prière sur toute la période, chants, idées
d’homélies, idées de gestes symboliques...). Une
occasion précieuse de mettre en mouvement nos
communautés.
Lors d’une messe pour la création en plein air à l’Institut
St François de Sales, à Rome, durant le Notre Père,
chacun s’est mis en lien (par le toucher) avec un être
vivant : plante, arbre, sol... Une idée à retenir !

Grand événement : Écologie : un espoir pour le XXIe
siècle samedi 13 octobre à l’Université catholique
de Lille
Vous avez aimé le film Demain, vous avez aimé les
Assises de l’écologie, vous aimez l’Annuaire chrétien de
l’écologie, vous devriez aimer cette journée qui
explorera les manières de consommer et de produire
différemment pour mieux protéger la création. La
journée sera illustrée par l’exemple d’une réalisation de
l’université qui a co-conçu un quartier écologique
innovant. La journée sera ouverte par Cyril Dion (cofondateur des Colibris) et clôturée par le philosophe
Dominique Bourg. Bien sûr, Chrétiens Unis pour la
Terre sera présent pour favoriser la mise en réseau !
Programme et inscriptions ici.

IV- Retour sur ...
Ecologie, un enjeu spirituel et politique – un débat mémorable
Organisé par Chrétiens Unis pour la Terre avec le centre pastoral Saint Merry à Paris en
partenariat avec le CCFD, la Mission de France, le CERAS, Témoignage Chrétien, ce
débat a rassemblé plus de 150 personnes le 11 juin dernier autour du thème : «
L’écologie : un enjeu spirituel et écologique ». Il faisait suite à un premier débat autour
du livre "Plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien" par trois jeunes catholiques :
Pierre-Louis Choquet, Jean-Victor Elie et Anne Guillard, paru aux Editions de l’atelier. Le
débat animé par Elena Lasida réunissait Jean-Victor Elie, l’un des auteurs, Geneviève
Gaymard qui a été pendant 10 ans directrice administrative et financière du CCFD-Terre
solidaire, Hervé Kempf, ancien journaliste au Monde, fondateur du site d’information
écologique Reporterre.fr et enfin Olivier Le Marois de l’association InCOPruptibles qui
lutte contre le méga-projet d’Europacity. J.V. Elie a expliqué qu’à l’origine de leur livre il

y avait l’irruption dans la rue de catholiques lors de la loi pour le mariage pour tous et la
conviction que l’engagement des chrétiens ne se jouait pas dans l’entre soi mais bien
dans la société et qu’il fallait redevenir des « terriens », réincarner le christianisme. En
tant que chrétiens, devant l’ampleur de la crise, il faut faire le pari de l’espérance. G.
Gaymard a raconté comment le CCFD a décidé de sortir de leur fonds éthique les 200
entreprises extractrices de charbon/pétrole/gaz, ce qui a eu un grand retentissement. A
chacun de réfléchir où il place son argent. Il faut regarder les possibles à mon niveau :
où est-ce que moi je peux agir avec les moyens qui sont les miens et avec d’autres ? H.
Kempf dit la joie des écologistes non croyants de lire l'encyclique Laudato Si’ à la
répercussion mondiale où le pape François dépasse le clivage nature/humanité en
disant que « tout est lié ». Devant l’ampleur de la crise, il faut d’une part informer et
d’autre part entrer dans une lutte radicale. Ce qui peut donner de l’espérance, c’est que
plus de gens se battent. Il faut renouer des liens dans la société matérialiste qui veut
isoler les personnes. O. Le Marois dit que les victimes, ce sont ceux qui sont accros au
carbone mais que les coupables ce sont les producteurs d’énergie carbone. Comme
sainte Geneviève qui a converti Clovis et sauvé ainsi la France des barbares, il faut
s’attaquer aux barbares proches de nous. Il donne l’exemple de la pression qu’exerce
son association sur la famille Mulliez qui est à la tête du projet de méga centre
commercial d’Europacity dans le triangle de Gonesse (95). En conclusion : rouvrons
notre possible personnel et unissons-nous dans la lutte écologique dans l’espérance !
Ce débat a été un grand moment, que Tristan a eu la gentillesse de filmer (Merci à toi !).
Nous nous donnons l’été pour faire un montage, puis nous vous annoncerons la mise en
ligne à la rentrée.

V- Lire, Voir, Écouter

Une info provenant du blog Eglises et Ecologie de D.Lang, a.a.
L’ONG CCFD-Terre solidaire vient de publier un 2018 ECOLOGIE Eglise CCFD
rapport_carbone_fr, pour aider à réfléchir sur le lien complexe entre agriculture et
dérèglements climatiques.
L’agriculture est à la croisée de nombreux enjeux, tels que ceux de l’alimentation, de
l’énergie. Mais aussi du défi du dérèglement climatique. Vouloir faire des terres des puits
de carbone plus efficaces est-elle une bonne solution ? Mais, demande le rapport « ne
faut-il pas avant tout questionner les systèmes agro-industriels dans nos pays riches ? »
Les populations des petites exploitations et les agricultures familiales sont les plus
menacées par l’insécurité alimentaire et les dérèglements climatiques alors qu’elles
identifient des solutions. La suite ici.

VI- Agir
Petite annonce :
Vous avez des talents d’agriculteur et avez envie de vous installer en région parisienne
pour fournir des Amap ? Une exploitation n’attend que vous ! Suite à un gros souci de
santé, le paysan qui alimente plusieurs Amap parisiennes doit se retirer et vend son
exploitation. Il s’agit de maraîchage (60 délicieux légumes !) et les débouchés existent
déjà. Si vous êtes un.e candidat sérieux, écrivez à chretiensunispourlaterre@gmail.com,
nous vous mettrons en relation. Vous pouvez aussi vous adresser à Abiosol, qui est le pôle
d’accompagnement à l’installation de Terre de liens.

Vous lisez cette lettre « Maison commune »
depuis quelques mois ou depuis 5 ans ? Vous
avez envie de passer le pas, de nous rencontrer,
voire d’entrer dans l’action collective pour
favoriser la conversion écologique radicale des
chrétiens ? De grands projets sont en
préparation pour l’an prochain, vous y trouverez
sûrement votre place ! Ce sera aussi un temps
de célébration de la création et de balade
spirituelle dans les vignes, guidée par les sœurs.
Il reste quelques places à notre week-end annuel les 22 et 23 septembre
prochains à Joigny, à une heure de Paris. Cette rencontre est réservée
aux adhérents souhaitant s’investir (à leur mesure bien sûr). Contacteznous si vous êtes intéressé.e.s.

Et bien sûr, n’oubliez pas de suivre
et d’alimenter le calendrier de :
www.annuairechretiendelecologie.org

CUT et vos données personnelles
Alors que le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (le fameux
RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018, l’équipe de Chrétiens Unis pour la Terre
apporte les précisions suivantes :
- vos données personnelles nous servent uniquement à vous envoyer la présente
newsletter, à vous répondre quand vous nous adressez des messages, et, pour les
adhérents et donateurs, à communiquer avec vous sur la vie de l’association ainsi qu’à
vous envoyer un reçu fiscal,
- en aucun cas, ces données ne sont transmises à des organismes tiers. Nous ne refusons
pas néanmoins de mettre en lien les personnes qui en font la demande explicite.
- si vous souhaitez ne plus recevoir notre newsletter, il suffit de cliquer sur le lien « Se
désinscrire » présent dans chaque lettre,
- pour faire valoir votre droit à l’oubli et effacer de nos fichiers toutes les données vous
concernant, ou encore pour nous adresser vos questions, écrivez-nous simplement à
chretiensunispourlaterre@gmail.com.

