Lettre de mars 2017

“Aujourd’hui, on met en œuvre de nombreuses initiatives, publiques et privées, pour
combattre la pauvreté. Et tout cela, d’une part, est une croissance en humanité. […] Mais –
et on ne le dira jamais assez – le capitalisme continue à produire les rebuts dont il voudrait
ensuite prendre soin. Le principal problème éthique de ce capitalisme est la création de
rebuts pour ensuite chercher à les cacher ou à en prendre soin pour ne plus les faire voir.
Les avions polluent l’atmosphère, mais avec une petite partie de l’argent du billet, des arbres
seront plantés pour compenser certains des dommages provoqués. Les sociétés de jeu de
hasard financent des campagnes pour soigner les joueurs pathologiques que celles-ci
créent. Et le jour où les entreprises fabriquant des armes financeront des hôpitaux pour
soigner des enfants mutilés par les bombes, le système aura atteint son sommet. C’est de
l’hypocrisie ! L’économie de communion, si elle veut être fidèle à son charisme, ne doit pas
seulement soigner les victimes, mais construire un système où les victimes sont toujours
moins nombreuses, où si possible celles-ci n’existent plus. Tant que l’économie produira
encore une victime et qu’il y aura une seule personne mise au rebut, la communion ne sera
pas encore réalisée, la fête de la fraternité universelle ne sera pas complète. Il faut alors
viser à changer les règles du jeu du système économique et social. »
Pape François le 4 février devant les participants à la rencontre sur l’économie de
communion organisée par le mouvement des Focolari. (texte intégral ici)

Bonjour à toutes et tous les amis unis pour
la terre,
Avec le mois de mars, le temps très particulier
du Carême approche.
Pour Chrétiens Unis pour la Terre, c’est un
rendez-vous important, depuis déjà quatre ans,
destiné à employer ces 40 jours à prier,
méditer, agir de manière plus consciente et plus
documentée, pour mettre un coup d’arrêt à nos
habitudes
de
consommation
les
plus
automatiques, en particulier sur notre
alimentation et/ou sur bien d’autres aspects,
une occasion de conversion.
* Prenons en compte toute la chaîne qui conduit à ce que nous mangeons : le paysan peut-il
vivre de ce que j’achète ? L’animal a-t-il souffert, été traité en objet ? Est-ce que je contribue
à une présence agricole dans ma région ou à exploiter une concurrence de moins-disant ?
* Le 1er mars, le jour des Cendres, allons lire un article ou voir une vidéo sur le site
caremepourlaterre.org, riche de références bibliques et écologiques. Nous pourrions même
faire cela tous les jours…

* Cette année, c’est aussi l’occasion de proposer à votre paroisse un Carême Laudato Si’.
Des fiches hebdomadaires sur l’alimentation, les transports, l’eau etc. ont été conçues par
Chrétiens Unis pour la Terre Rennes. Voir ici.
* Enfin, pour les Parisiens, la rencontre de Carême de Chrétiens Unis pour la Terre aura lieu
le 13 mars à St Merry à 19h. Le document de préparation est disponible sur demande.
Bonne renaissance de Carême !

RUBRIQUE : “JE L’AI VÉCU, JE VOUS RACONTE… “
Janine Prost nous raconte des morceaux choisis du colloque des 16-18 février

organisé par la revue Projet et intitulé « Repenser les inégalités face au défi
écologique, réduire les inégalités / une exigence écologique et sociale. »
« Les intervenants furent nombreux et variés. De leurs interventions, j’ai retenu :
Hubert REEVES craint que notre planète devienne inhabitable car notre puissance
la saccage, mais certains signes montrent aussi que “l’humanité s’humanise”.
Nicolas HULOT souhaite que la solidarité - une nécessité et non une option - se vive
dans l’ampleur de l’espace et du temps, sachant que notre avenir dépend de nous
les hommes. Que chacun se demande : « citoyen, que puis-je faire ? »
Véronique FAYET affirme qu’il y a réellement de nombreux pauvres qui n’ont aucun
revenu (alors que 2/3 des riches pensent que c’est parce qu’ils ne souhaitent pas
travailler !) Elle préconise un revenu minimum garanti de 850 euros par mois.
Jean Michel NAULOT, parlant en banquier, souhaite la création d’une taxe carbone
européenne, en commençant par des taxes nationales. Sachant que le risque
climatique est irréversible, il vante les monnaies complémentaires et apprécie la
NEF, Enercoop et Energie Partagée.
Michel CRINETZ, percutant, veut orienter l’argent vers les pauvres, interdire
d’accorder des crédits pour des logements mal isolés, définir ce qu’est une
obligation “verte”.
Kate RAWORTH, de l’Institut des changements environnementaux d’Oxford.
Percutante et dynamique, elle affirme qu’il faut trouver un juste espace pour toute
l’humanité et pour cela, chacun a un rôle. Elle note que c’est la première fois que le
taux de croissance de la population dans le monde baisse naturellement.
Patrick VIVERET, toujours clair et convaincant, réclamant une transition vers le bien
vivre, voit la germination créative d’un nouveau monde, il veut employer le verbe
“pouvoir” (et non le substantif), revisiter le mot “valeur” dans un autre sens que
“bénéfice”. Belle conclusion à tous ces échanges. »
Vous trouverez un compte rendu détaillé de cette riche rencontre dans le numéro de mars
de la Revue Projet (publiée par le CERAS, centre de recherche jésuite). Le titre de ce
numéro reprend la question au coeur du colloque : « Inégalités, un défi écologique ? » Notre
humanité vit au-dessus de ses moyens … du moins, une partie de l’humanité… La finitude
de notre planète oblige à repenser les inégalités face au défi écologique : une autre façon
d’aborder la justice sociale.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

A Paris, le 4 mars, à 14h une table ronde: “Alimentation et jeûne dans l’Église
orthodoxe” organisé par Orthodoxie.com et la Fraternité des Médecins Orthodoxes Saint
Luc de Crimée. Les conférenciers donneront des éclairages historiques, pratiques et
médicaux sur le Carême dans la tradition orthodoxe. Mme Béatrice Caseau, professeur à
l’Université Paris-Sorbonne IV, parlera de la culture alimentaire dans la tradition byzantine.
Le père Gérasime, higoumène du skite orthodoxe Sainte Foy présentera le carême comme
chemin au fil des jours. Deux médecins nous exposeront leur point de vue : Dr. Tanase,
"Les bénéfices et les dangers du carême pour la santé" et Dr. Nica, diabétologue : "Les
principes d’une alimentation saine durant le carême". Crypte Saint-François de l’église Saint
Sulpice à Paris
A Paris, mercredi 15 mars, à 18h30, à l’église saint Roch : Les voies et les raisons de
la transition énergétique et écologique avec Dominique Bourg, philosophe, professeur à
l’université de Lausanne, Vice Président de la Fondation Nicolas Hulot, 24 rue Saint Roch,
Paris 1er (salle du Curé d’Ars, à droite sous le porche, au 2ème étage).Tel : 01 45 51 94 37.
A Annonay (Ardèche), vendredi 31 mars en soirée, Vivre tout simplement, conférence
avec Robin Sautter (l’un des co-fondateur de Chrétiens Unis pour la Terre) et Jean-Luc
Souveton (initiateur des Assises chrétiennes de l’écologie) - salle du GOLA (Groupement
des Œuvres Laïques d'Annonay), en centre-ville.
Sur internet, la websérie Clameurs (reprenant le mot de Laudato Si’ : "écouter la clameur
de la terre et les clameurs de peuples", §49) conçue au sein du CERAS sortira le lundi 13
mars en ligne sur YouTube (abonnez-vous à cette chaîne spécifique !) et sur le site internet
dédié au projet.
A Paris, mercredi 22 mars 2017 à 19h, au Pavillon de l’eau : L’eau : matière urbaine,
pour une ville plus résiliente - 77 avenue de Versailles, 75016 Paris - M° Javel/Mirabeau
A Paris, Pépins production participe aux 48 heures de l’agriculture urbaine à Paris les 17 et
18 mars 2017, avec des portes ouvertes et ateliers pédagogiques de semis :
- Les Grands Voisins, Ancien hôpital St. Vincent de Paul, 82 av. Denfert Rochereau (14ème)
- La Cabane Fleury, square Emmanuel Fleury 40 rue Le Vau (20ème)

RETOUR SUR...
Le « Chrétiens Unis pour la Terre » anglais a tenu le 28 janvier dernier, à Londres le
Green Christian Way of Life Day. Green Christian est né en 1981 pour soutenir des
chrétiens qui désirent être responsables de la Création confiée par Dieu. Depuis deux ans,
le mouvement propose un « chemin de vie », expérience spirituelle et engagement
personnel. En janvier, quarante personnes ont participé à cet itinéraire, débuté il y a un an.
Parmi eux, le F. Martin Poulsom, Salésien de Don Bosco, responsable de l’institut de
théologie de Heythrop et du groupe de coordination « Une vie simple » en Angleterre et
Pays de Galles. La suite ici.

Dans un esprit similaire à celui de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, une
mobilisation importante a lieu à Bure, en Moselle, près du site prévu pour enfouir les
déchets nucléaires français. Après une grande action destinée à protéger les arbres, mifévrier s’est tenu un camp à Bois Lejuc. Les jeunes (voire tout jeunes) y sont nombreux et
fervents, défendant la nature, l’avenir. Voir ici.

LU OU VU ICI ET LÀ...

Le jeûne à la radio
A la radio suisse, prenons le temps d’écouter
notre ami et parrain, Michel-Maxime Egger, qui
a beaucoup pensé, écrit, parlé sur le jeûne. Il
s’exprimera ici en prévision du Carême, en lien
avec le respect de la Création. Cliquer ici.
Des infos régulières sur l’écologie intérieure
sont sur le site trilogies.org

Les moines en permaculture dans La Croix
Suite à la rencontre d’une vingtaine de communautés monastiques qui se sont retrouvées
au Bec Hellouin pour réfléchir à leur ‘conversion écologique’, La Croix a consacré sa ‘une’
du 17 février aux monastères qui « se mettent au vert » et deviennent des laboratoires de
l’écologie intégrale chère au pape François. Prenant l’exemple des moines de l’abbaye ND
de Maylis qui se sont lancés dans la permaculture, les journalistes ont montré que ce choix
écologique de la vie monastique était porteur d’un renouveau spirituel. Dans un autre article,
Elena Lasida souligne que cet engagement peut avoir un effet d’entraînement et incite à
revisiter toutes les dimensions de la vie à partir de ce regard nouveau sur la Création : style
de vie, consommation, gouvernance ou même manière de prier.
Respecter l’animal dans La Vie
L’ouverture du Salon annuel de l’agriculture a incité l’hebdomadaire La Vie à consacrer un
long dossier dans son édition du 16-22 février sur les bouleversements qui agitent le monde
agricole aujourd’hui : éleveurs qui innovent pour assurer un mieux-être animal, montée en
puissance du végétarisme et du bio. Sous le titre ‘Respecter l’animal’, le magazine aborde
des sujets aussi variés que la fin des oeufs de poules élevées industriellement en cage,
sous la pression des consommateurs et des grandes surfaces, l’évolution nécessaire mais
délicate de l’abattage rituel, ou encore les éleveurs qui soignent leurs vaches aux huiles
essentielles et à l’homéopathie.
Cahiers Croire sur ‘Le jardin’
Le numéro de mars des ‘Cahiers croire’ (Bayard) porte sur ‘Le jardin au bonheur de
l’âme’. Comme le rappelle l’édito, le jardin est lieu de retrouvailles et ce n’est pas anodin si
au matin de Pâques, Jésus se montre à Marie-Madeleine sous les traits d’un jardinier.
Quatre parties dans ce dossier : un entretien avec J.R. Pitte sur le jardin, vu comme

conception du monde; une série d’articles théologiques sur le jardin, lieu d’épreuve et de
salut dans la Bible; une étude sur les jardins monastiques et sur la dimension spirituelle du
jardin et du jardinage (Thérèse d’Avila disait que son âme était un jardin où Dieu se
promène); enfin plusieurs témoignages sur les 1001 vertus du jardin.
Un loup dans le potager pour les tout-petits
Un loup végétarien ? Cela change des méchants loups aux dents blanches qui hantent notre
imaginaire et croquent volontiers enfants et grands mères ! Dans Un loup dans le potager,
paru aux Éditions Mijade en Belgique, Claire Bouiller nous propose un sympathique conte,
joliment illustré, où il est question d’un loup qui, ne trouvant plus le moindre lapin à se mettre
sous la dent, décide de se convertir au jardinage et à la cuisine végétarienne. Ce livre, qui
s’adresse aux enfants dès 3 ans, parle aussi d’amitié, de fraternité dans une forêt pacifiée.
Des hommes et des bêtes « honnis »
Une partie de l’émission Envoyé Spécial du 16 février était consacrée aux mauvais
traitements des animaux dans les abattoirs, mais aussi à ceux des hommes (appelés les
“tueurs”). Les images (souvent fournies par l’association L214) révèlent des conditions
d’abattage terribles et des cadences infernales... Elles font prendre conscience que, en plus
du sort des bêtes, bien peu enviable, est le sort de ces personnes qui font le « sale boulot »
à notre place... Qui d’entre nous serait capable de tuer un cochon, une vache ou un
agneau ? Chrétiens, osons ouvrir nos yeux ! Voir la partie 2 ici.
En prévision du 8 mars : les femmes selon le pape François (déclaration du 9 février)
« La femme est porteuse de l’ʺharmonie", la ʺpoésieʺ et la ʺbeautéʺ dans le monde. Exploiter
la femme, c’est détruire l’harmonie que Dieu a voulu donner au monde. Nous disons : c’est
une société avec une forte empreinte masculine ? … il manque la femme». Entre l’homme et
la femme, aucun n’est « supérieur à l’autre ».
28 avril, marche climat, les chrétiens ont un rôle à jouer
Le journaliste Brian Roewe présente la mobilisation des chrétiens américains défenseurs de
l’environnement face à leur nouveau président. Le 26 janvier dernier, au cours d’un
séminaire du Catholic Climate Covenant, de nombreux responsables de mouvements ont
évoqué les « jours sombres » qui attendent le pays. C’est pourquoi le 28 avril prochain sera
une date importante, la veille de la marche pour le climat à Washington, à l’occasion des
100 premiers jours du nouveau président. L’Alliance encourage les catholiques et autres
chrétiens à se joindre massivement aux marches de ces journées. La suite ici.

DIVERS

Poursuite de notre action contre les forages pétroliers en mer. Rappelons que pour
réussir l’engagement de Paris sur le climat, une majorité des énergies fossiles existantes
doit rester dans le sol. Un collectif d’associations (dont Chrétiens Unis pour la Terre)
demande à Ségolène Royal d’interdire les forages en eaux profondes dans l’Atlantique.
Voir ici.

Pour qui prévoit déjà son été, Montagne et Prière organise des camps de vacances
spirituelles, mêlant découverte de la prière d'oraison, marche en montagne (en Savoie) et
vie fraternelle pour adultes seuls ou en couple. Le camp de base est le prieuré de Châtel.
Trois camps sont proposés cet été : dimanche 2 au dimanche 9 juillet ; samedi 15 juillet au
samedi 22 juillet ; enfin, samedi 5 au samedi 12 août .Voir ici. Merci à Véronique !

