
Dimanche 24 mai 2020 à 20h00
Faisons sonner les cloches pour le climat dans nos églises, 

mais aussi les cloches, clochettes et smartphones des membres 
de notre communauté 

• Nous vivons une crise que personne n’avait imaginée. De nombreuses voix s’élèvent pour appeler à tirer profit
de cette crise inattendue et à redémarrer sur de nouvelles bases.

• Cette réflexion rejoint celle à laquelle nous a invité le pape François avec l’encyclique Laudato Si’, il y a pile 5
ans. Nous reconnaissons dans ce que nous vivons aujourd’hui un signe de l’impérieuse nécessité de
respecter la Création et d’opérer un changement de cap audacieux, tant au niveau de nos styles de vie que
dans nos modes de développement.

• Chrétiens unis pour la terre propose aux communautés chrétiennes et plus spécialement au réseau Eglise
verte de manifester ce profond besoin de conversion en s’appuyant sur l’Evangile et sur Laudato Si’.

Concrètement :

1. DEMANDEZ DE SONNER LES CLOCHES LE 24 MAI à 20H A LA PERSONNE EN RESPONSABILITÉ

2. ASSUREZ-VOUS QUE LE MESSAGE EST BIEN TRANSMIS A TOUS et DIFFUSEZ LE TRACT CI-DESSOUS 

(réseaux sociaux, lettre interne, affichage…)

3. SONNEZ CLOCHES, CLOCHETTES OU SMARTPHONES (son ICI) A VOS FENETRES LE 24 A 20H 

4. VOUS POUVEZ RÉUNIR 5 OU 6 PERSONNES SUR LE PARVIS, PROPOSER UN TEMPS DE PRIÈRE 

POUR LA TERRE ou UN TEMPS DE RÉFLEXION (exercice “Où atterrir après la pandémie”)

https://www.youtube.com/watch?v=BR46kJYT1ao


5 ans après Laudato Si’
les cloches sonnent 

pour le climat 
Re-démarrons autrement !

Dimanche 24 mai 2020 à 20h00
Faisons sonner les clochers, mais aussi nos clochettes et smartphones !

Ces sonneries seront le signe de notre engagement pour dire notre désir 
de changer en profondeur au sortir de la crise sanitaire.

L’heure est venue d’accepter 
une certaine décroissance dans 
quelques parties du monde, 
mettant à disposition des 
ressources pour une saine 
croissance en d’autres parties.
§193

Dans la famille, on 
cultive les 
premiers réflexes 
d’amour et de 
préservation de la 
vie. §213

Toutes les 
communautés 
chrétiennes ont un 
rôle important à jouer 
dans cette éducation à 
la contemplation 
reconnaissante du 
monde, à la protection 
de la fragilité des 
pauvres et de 
l’environnement. §214

Nous avons 
besoin 
d’une 

conversion 
[écologique] 

qui nous
unisse tous. 

§14

L’humanité est appelée à 
prendre conscience de la 
nécessité de réaliser des 
changements de style de vie, de 
production et de 
consommation. §23
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