Lettre de février 2017
« Je ne suis pas un homme de lettres ou de sciences,
je prétends humblement être un homme de prière.
C’est la prière qui a sauvé ma vie.
Sans la prière, j’aurais depuis longtemps perdu la raison.
Si je n’ai pas perdu la paix de l’âme, malgré toutes les épreuves,
c’est que cette paix vient de la prière.
On peut vivre quelques jours sans manger, mais non sans prier.
La prière est la clé du matin et le verrou du soir. »
Mahatma Gandhi

Bonjour cher ami(e) qui vous sentez « uni(e) pour la terre »,
Pour bien commencer le mois de février, trois belles nouvelles :
 Lundi 9 janvier, nous avons vécu la première soirée mensuelle de Prière pour
la terre. C’était une première fluide, inspirée et chaleureuse. Merci à tous les
participants pour leur voix, leurs regards, leurs intentions... Vivement le mois
prochain, toujours le 2e lundi : 13 février 19h (invitation jointe).
 Deuxième nouvelle: un partenariat avec Prions en Eglise pour le temps du
Carême. Chaque jour, Prions en Eglise publiera une invitation en lien avec le respect
de la Création, rédigée par une équipe de Chrétiens unis pour la terre.
 Enfin, le week-end 2017 de Chrétiens unis pour la terre est fixé ! Septembre
dernier a été trop beau pour être limité à un petit groupe. Nous avons donc décidé
d’élargir. Ce sera au carmel de la Paix à Mazille-Cluny, les 8, 9 et 10 septembre
2017. Réservez déjà vos agendas !

RUBRIQUE : "JE L’AI VÉCU, JE VOUS RACONTE…"

...Comment j’ai vécu Noël avec ma
fille, proches de la création
Ce temps de Noël nous a apporté quelques
“surprises” et idées inspirées par le souhait de se
mettre au service... de ce qui se présentait au fil
de la vie...
Ce fut un cocker perdu sur la route que nous
avons recueilli à la maison, le temps de
caresses, de croquettes et de retrouver ses
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maîtres. Le lendemain, ce fut un petit fox terrier croisé dans une zone commerciale déserte
un soir d’hiver la veille de Noël. Nous avons retrouvé le Pub d’où il était tout simplement
sorti pour faire ses besoins… Ensuite, un homme sans voiture, mais avec trop de paquets,
qui avait raté le dernier bus et que nous avons reconduit jusque chez lui. Enfin, nous avons
eu l’idée de libérer une araignée de mer en pleine eau de Bretagne, que nous venions
d’acheter sur l’étal du poissonnier (pour poser un contrepoint à la surconsommation
d’animaux durant cette époque...).
A l’église voisine, nous avons organisé des ateliers de
fabrication de bougies avec des restes de cire récupérée dans
l’église et de cire d’abeilles. Nous avons ensuite ramassé des
coquilles d'huîtres pour faire des bougies. Enfin, une projection
de films écolo “Le sang de la Terre” et “Demain” aux
paroissiens en vacances sur l’Ile aux moines....

Ce fut ainsi, Noël, dix jours, comme si cela durait toujours en partageant et priant dans la
conscience que c’était vraiment un grand privilège de pouvoir vivre tout cela dans la paix.
Christine

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Prochaine soirée de PRIERE POUR LA TERRE lundi 13 février à St Merry à 19h
(M° Châtelet) toujours avec l’équipe Laudato Si’ de St Merry.
Rappelons que CUT est un mouvement œcuménique ! Donc, bien que dans une église, tout
le monde est bienvenu ! Un appel particulier à nos amis protestants qui aimeraient participer
à l’équipe de préparation de ces soirées : écrivez-vous pour qu’on se rencontre !

Sainte Hildegarde de Bingen, un docteur de l’Église pour l'écologie
Session organisée par l'association Oeko-logia le week-end du 17 au 19 mars à l’Abbaye St
Pierre de Champagne en Ardèche avec le père Dumoulin, auteur d’ouvrages sur Ste
Hildegarde, Andrée Juthier-Orcel, nutritionniste et Fabien Revol, théologien. Inscription
regis.breysse@gmail.com

Réduire les inégalités : une exigence écologique et sociale ?
Colloque du 16 au 18 février - Défis écologiques inédits, explosion des inégalités : faut-il
choisir son combat ? La Revue Projet refuse ces oppositions simplistes. Réduire les
inégalités est nécessaire pour permettre à chacun.et à chacune de bien vivre dans les
limites de notre planète. Comment y parvenir ? Réflexion et éclairages lors de ce colloque
au Conseil économique, social et environnemental, 9 place d’Iéna, Paris 16e. Inscription
gratuite - obligatoire
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Colloque « Ville, nature et climat » le 27 février 2017, de 9 h à 17 h 30 à Paris
18e, Halle Pajol, Esplanade Nathalie Sarraute (M° Marx Dormoy ou La Chapelle). Organisé
par Natureparif, l’Agence régionale pour la nature et la biodiversité en Ile-de-France, le Club
Ecoquartiers et l'Institut de la transition environnementale Sorbonne Universités. Programme
détaillé ici. Inscription indispensable ici.

RETOURS SUR...

Première soirée de PRIERE POUR LA TERRE
Préparé et partagé avec l’équipe Laudato Si’ du Centre pastoral St Merry, cette heure de
prière de janvier a été à la fois intense et douce. Ce fut un parcours autour de notre relation
à la terre, les cris que nous inspire l’état de la maison commune mais aussi nos vœux de
changement personnels et collectifs. Aidés par des chants pleins de joie, des temps de
recueillement pour relire où chacun de nous en est de son rapport à la Création et bien
démarrer 2017. Quelques échos, vus par l’équipe de St Merry.
Les Suisses sont mieux qu’à l’heure, ils ont pas mal d’avance !
L’association qui fédère 600 églises suisses pour les aider à respecter l’environnement a
déjà 30 ans ! Pour l’occasion cette association Oeku Eglise et environnement, qui travaille
en trois langues a été renommée Oeco ! Cette association propose des outils très
perfectionnés pour gérer écologiquement les églises (notamment l’excellent livre Paroisses
vertes, édité en France chez Labor et Fides et des outils pour le Temps pour la création.

LU OU VU ICI ET LÀ...

Une interview remarquable de Pierre Rabhi dans le Pèlerin du 29 décembre
Le sage-paysan-philosophe nous invite dans son dernier ouvrage à une « convergence des
consciences ». Il pense que « l’acharnement thérapeutique » des partis traditionnels sur un
ancien modèle doit faire place à des idées et expérimentations nouvelles, déjà présentes
localement dans la société. « Les cellules de l'embryon se multiplient pour former un nouvel
être humain. [...] Mon critère majeur, c'est l'écologie, autrement dit la défense de la vie. Elle
constitue le fondement de tout : sans elle, il n'y aura plus d'histoire humaine.»

Au cinéma, L’ami, François d’Assise et ses frères, de Renaud Fely
Ce très beau film relate les débuts de cette communauté confrontée à des questionnements
profonds sur l’engagement spirituel et la relation au « monde », avec un François
persévérant dans son intuition première (un retour radical, sans concession à l’Evangile) et
un de ses proches compagnons, frère Elie (il prendra la tête de l’Ordre peu après, du vivant
même de François). Elie essaie de convaincre François d’écrire une nouvelle version de la
Règle pour la rendre acceptable aux yeux de l’Église et permettre à l’idéal franciscain de
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survivre après sa mort. Beaucoup d’humanité et de réalisme dans ce film décapant qui
montre une bande de vagabonds aux ongles crasseux … ce qui a sûrement été le cas.
Dommage que la dimension de fraternité cosmique soit totalement absente.

La Vallée des loups de Jean-Michel Bertrand
Ce film retrace la quête d’un homme qui cherche à rencontrer les loups dans les montagnes
de son enfance, les Hautes Alpes. On y lit également la quête de notre humanité cherchant
ses origines, sa dimension sauvage. Un hymne à la beauté du monde, à la patience, à la
vie. Des images splendides où se révèlent l’amour de Dieu dans et par ses créatures, et
principalement (mais pas seulement) par ce loup qui, loin de correspondre à l’image
effrayante, annonce l’intelligence, la douceur, la vulnérabilité, la fraternité et une possible
cohabitation avec l’homme, pourvu que celui-ci apprenne le respect.

Un photographe qui célèbre la nature Grégory Colbert
Depuis 1992, Grégory a photographié plus
d’une centaine d’espèces animales et les êtres
humains
qui
partagent
le
même
environnement, sur chaque continent. Ses
photos expriment une forme de communion
retrouvée entre l’homme et l’animal. Il explore
la langue commune et les sensibilités
poétiques des animaux, et il travaille à
redécouvrir le point commun qui a existé un
jour quand les êtres humains se sentaient
partie intégrante de la nature.

Bonne nouvelle pour les poules !
Le groupement Les Mousquetaires (enseignes Intermarché et Netto) et le groupe Carrefour
(premier distributeur français) ont annoncé récemment qu'il ne vendront plus d'œufs de
poules élevées en cage en France. Ces décisions font suite aux discussions de L214 et de
The Humane League. En décembre, le plus grand groupe hôtelier du monde,
InterContinental Hotels Group (hôtels Crowne Plaza, InterContinental et Holiday Inn), et le
groupe français Accor (Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis, Formule 1, etc.) avaient également
annoncé la suppression des œufs de poules en cage de sa chaîne mondiale
d'approvisionnement. Ces avancées vont dans le bon sens, même si l’élevage en batterie
reste majoritaire en France.

Pétition pour les grands singes
Récemment, nous vous alertions sur la disparition des grands singes. Bonobos, orangsoutans, chimpanzés et gorilles sont nos plus proches parents. Depuis, une pétition a été
lancée pour interpeller l’UNESCO et faire reconnaître les grands singes anthropoïdes
comme « patrimoine mondial vivant ». Merci de soutenir leur appel avec votre signature ici !
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La Marche de l’Exil 2017
Marc Brunet va parcourir à pied 2 000 km, en juillet 2017, afin de récolter des dons au profit
d’un projet humanitaire destiné aux chrétiens d’Orient (en partenariat avec l’ONG “ Portes
Ouvertes ” qui soutient les chrétiens persécutés depuis 60 ans). Ce projet s’inscrit dans le
cadre de la célébration en 2017 des 500 ans de la Réforme. Il suit les chemins de l’exil
empruntés par des milliers de Huguenots après la révocation de l’Édit de Nantes, en 1685.
Ce parcours interpelle sur les valeurs de liberté, de tolérance et sur l’accueil de l’autre. Fils
de pasteur, Marc Brunet, 62 ans, a créé l’association “ Aventure en soliDaire ” en 2012 . En
2016, il récolte 8 000 € pour lutter contre la désertification au Sahel, grâce au Marathon des
Sables.www.aventure-en-solidaire.net

NOUVELLES DES LECTEURS

Merci pour leurs vœux …
...au Foyer Marie-Jean et sa très belle prière inspirée de St Irénée de Lyon,
...à Marie Théa Robert et ses danses en hommage aux bouquetins
Merci pour leurs mails à Stanley, à Thierry de la communauté de Vézelay, à Charlotte…
Merci pour les groupes qui ont vécu avec nous (ou en différé) la ‘Prière pour la terre’ de
janvier. Si vous le souhaitez, cette fois encore, nous pouvons vous envoyer la feuille de
route (textes, chants, temps de réflexion…). N’hésitez pas à répondre à ce mail.
Vos mails nous réjouissent, continuez à nous écrire et n’hésitez pas à nous raconter ce que
vous vivez. On pourra, si vous le souhaitez s’en faire écho dans cette lettre de liaison.
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