Lettre d’avril 2017
La Citation
A la suite de ses prédécesseurs, le pape François demande une « révolution culturelle
courageuse » (Laudato Si’ § 114) pour introduire dans l’économique des dimensions de
solidarité, de proximité et même de gratuité : il s’agit de nous libérer du libéralisme. En effet,
celui-ci ne peut tolérer que le profit maximisé à l’infini : une utopie meurtrière puisqu’elle
conduit à exténuer les ressources et mutiler l’humain.[...] Dans Evangelii Gaudium (§§ 53 s),
dans Laudato Si’ et dans son discours de 2015 à Santa-Cruz, le Pape exhorte les peuples à
inventer de nouveaux modèles économiques. Texte complet ici
Patrice de Plunkett sur le site Aleteïa
Edito
Le carême, un temps pour dire “non” !
Voilà l’exhortation bien étrange du pape François lors du Mercredi des Cendres. En ces
temps où il faut absolument “être positif”, “voir le bon côté”, le pape joue les trouble-fête en
demandant de dire « non à l’asphyxie de l’esprit par la pollution causée par l’indifférence,
par la négligence… » et même « non à ces spiritualités qui réduisent la foi à une culture de
ghetto ». Intéressant programme ! Cela nous rejoint dans nos démarches pas toujours bien
comprises de nous interroger sur nos habitudes, de les bousculer, de ne pas nous laisser
dominer par les coutumes inutiles, voire nuisibles. Bousculer notre alimentation, comme le
propose carêmepourlaterre est déjà un changement considérable. Nous avons encore deux
semaines pour essayer. Ainsi François conclut que vous pourrons “faire de la place dans
notre vie à tout le bien que nous pouvons faire”. A bon entendeur !

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

Comment j’ai lancé un groupe “Paroisse verte” à Ménilmontant
C’était en 2011, au retour des Assises chrétiennes de
l’écologie de St Etienne. J’ai participé à ce rassemblement de
trois jours dans l’espoir de rencontrer d’autres chrétiens
soucieux d’écologie. Quel succès ! Il y en avait là plus de 1700
venus de toutes la France ! Hubert Reeves, JM Pelt, MM
Egger et nombre de petits ateliers démontraient une vitalité
insoupçonnée autour du respect de la création. Un mandala
géant de graines à préserver, des visites, et une réelle
attention écologique dans l’organisation : enfin ! Remplie de
cette joie, je racontai cela au curé (que je ne connaissais pas)
et il pensa qu’il fallait partager plus largement. C’est ainsi que
s’organisa un premier repas (bio et local évidemment) “Foi et

écologie”. La secrétaire fut ravie de faire une jolie affiche et hop, voilà réunie
une joyeuse tablée de 25 personnes au profil des plus divers : fidèles chenus
aux soirées paroissiales, parents d’enfants du caté à la présence épisodique,
d’autres visages tous inconnus. Ainsi, pour faire connaissance, je lançai un
tour de table (qui suis-je, pourquoi le sujet m’intéresse ?) et là, ce fut un
déferlement : tout le monde avait beaucoup de choses à dire et le tour de
table a duré toute la soirée ! La présentation sur ‘Bible et écologie’ que j’avais
préparée se réduisit à une peau de chagrin car les idées, les envies, les
indignations, les expériences étaient déjà là. Il suffisait de poser la question.
Sur les présents, quelques parents ont proposé de se revoir, simplement en
attendant leurs enfants au caté, et là, sont nés des projets : un nom, des
soirées à thème, la mise en place du tri (et oui ce n’est pas si évident !), du
bio dans les rassemblements, des éco-cup, du défrichage de friches, des
mises en pot de miel, des jeûnes pour le climat, et bien sûr un temps pour la
création annuel lors de la fête de saint François d’Assise le 4 octobre…
Aujourd’hui, avec Laudato Si’ et le Label Eglises Vertes à venir, on peut procéder avec plus
de méthode mais cette aventure-là, ce défrichage a construit des amitiés, des éveils, du lien
avec le quartier, du changement concret et chaque projet a permis de tirer des
enseignements.
Laura Morosini. Pour en savoir plus : paroisseverte@gmail.com

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Paris, église saint Merry - Lundi 10 avril à 19h, prière pour la Terre, suivie à 20h30
d’une rencontre “équipe-action” à l’étage. Cette soirée aura pour thème le jardin : vos
fleurs ou branchages seront bienvenus. (Église Saint Merry, 76 rue de la Verrerie. M°
Châtelet, sortie Victoria)
Bordelais - 3 avril à 20h à Parempuyre (Club House, 17 rue Montoya) : soirée Laudato
Si’ : conférence gesticulée et témoignages. Nos amis bordelais de Taca organisent une
soirée de témoignages et de débat, où tous les croyants et non croyants, tous les hommes
et les femmes de bonne volonté sont invités découvrir 3 visages sur la conversion
écologique et débattre ensuite sur comment agir ensemble. Merci d'écrire à
contact@taca.asso.fr pour le covoiturage (a priori les organisateurs de Parempuyre
pourraient assurer la navette entre la station de tram Blanquefort et la salle de réunion).
Indre et Loire - 22 et 23 avril : stage d’initiation à la permaculture (promu par le P.
Dominique Lang) au Prieuré, à Ligueil (37) chez les sœurs des campagnes dont le chapitre
encourage à “poser des actes concrets”. Entre théorie et applications sur le terrain, le séjour
doit permettre de mettre en œuvre « la méthodologie d’observation et de design de la
permaculture » sur la ferme en permaculture qu’ont démarré il y a 10 ans Alain et
Emmanuelle. Alimentation bio et végétarienne au programme. Plus d’infos ici.

Orléans - méditations de carême
Les méditations de carême dont nous avions parlé dans la précédente newsletter sont
reprises sur le site de la Conférence des Evêques de France, autour du temps, de la
consommation, de l’espace…A méditer donc... ici.
Cours sur 7 séances au Centre Sèvres du mercredi 19 avril 2017 au mercredi 31 mai de 19h30 à 21h30 :.Quand l’écologie fait son entrée dans la Doctrine sociale de l’Église.
Avec P. Dominique LANG
Au cinéma : Enfin des bonnes nouvelles
Le thème est superbe : une société de notation citoyenne qui révolutionne le monde. Un film
de science économique-fiction qui a reçu d’excellentes critiques. Ce film a bénéficié de huit
années de travail de Vincent Glenn qui peut animer des projections privées dans des lieux
publics . L’honnêteté nous pousse à avouer qu’on ne l’a pas vu quand il est passé
(brièvement) au cinéma près de chez nous. Mais le site permet de se faire une bonne idée.
Pâques - L’agneau pascal en question
La nourriture est un espace privilégié de notre conversion
car elle nous relie au monde par tous les « bouts » de
notre être - corps, cœur, esprit… Ce temps de carême
nous encourage à ouvrir les yeux sur la réalité de la
prédation que nous opérons sur le vivant et sur cette
rupture qui signe notre séparation de la nature, des
autres êtres sensibles, de nous-même et du divin. Le
carême est propice pour revisiter notre façon de nous
nourrir, comme nous y invite un article de Christine sur
son blog et tout particulièrement pour nous interroger,
dans la perspective de paix, de communion et de
réconciliation, sur la pertinence (ou l’incohérence) de
manger de l’agneau le jour de Pâques ! En complément, un blog lancé par Damien est
destiné à mettre fin à la consommation de viande d’agneau à Pâques, ainsi qu’une pétition
en ligne.
Le choix de CUT : Ces initiatives émanent de personnes proches de CUT mais, pour cette
année, nous avons choisi de ne pas nous engager dans la démarche en tant que telle.
Manger de l’agneau à Pâques est une tradition héritière du judaïsme et d’un monde rural où
se posait la question des agneaux surnuméraires à la saison de leur naissance. Aujourd’hui,
cette tradition a été dévoyée et implique transports, inséminations et souffrances
choquantes. Loin d’être une obligation sur une table chrétienne, l’agneau (viande) est plutôt
un contre-sens. Touchant à un sujet aussi sensible, et qui relève à notre sens plus de la
société de consommation que du religieux, nous restons à la recherche du “ton juste” mais
relayons les initiatives en cours.

RETOUR SUR...
Prière pour la Terre à St Merry du 13 mars
Notre temps de prière mensuel parisien (chaque 2ème lundi du mois à 19h) a consacré une
entrée en carême s’appuyant sur les œuvres de Instantciels d’Anne-Christine Dura qui a
peint de façon quasi monacale le ciel quotidiennement et qui nous en a offert ainsi les
“humeurs”. Récit plus détaillé ici. Prochaine prière pour la terre le 10 avril à 19h, suivie par
une rencontre équipe-action de CUT à 20h30.
Colloque à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau
Puisqu’il est prévu une augmentation de 0,3°C à Paris tous les 10 ans (!), il est urgent de
préconiser des mesures efficaces, tant pour les consommateurs que pour les entreprises.
Voici les actions préconisées :
- végétaliser : engazonner les trottoirs, les désimperméabiliser, prévoir cet espace
pour que les usagers se l’approprient, végétaliser les façades.
- rafraîchir l’atmosphère : l’eau (bien commun) à proposer dans la rue avec des
fontaines à moins de 7 minutes de chez soi; réactiver les eaux de baignade qui
existaient autrefois.
- sensibiliser aux écogestes : 8% d’économies possibles en initiant la population;
arroser avant 10h ou après 16h.
... Mais prévoir aussi de se prémunir contre les risques d’inondation.
Présentation du Carême pour la Terre aux
Fraternités franciscaines séculières de Fougères
et de Rennes. Une journée de sensibilisation concrète
à l’écologie le 19 mars dernier qui a réuni une
trentaine de personnes de Fougères et de Rennes. A
cette occasion, Christine (de CUT) est intervenue pour
accompagner ce temps, en présentant notamment le
Carême pour la Terre et les différentes propositions
portées par CUT (dont les fiches hebdomadaires
Laudato Si’ de CUT Rennes), et en proposant des
ateliers qui avaient vocation à ouvrir des perspectives d’engagements concrets. A suivre...

LU OU VU ICI ET LÀ...

Crise écologique et sauvegarde de la création - une approche protestante, sous la
direction de JP Barde, préface d’Olivier Abel - Editions Première Partie. Avec les
contributions d’Arnaud Berthoud, Jérôme Cottin, Stéphane Lavignotte, Frédéric Rognon,
Otto Schaefer. Cet ouvrage s’appuie sur les interventions du Colloque ‘Terre créée, terre
abîmée, terre sauvée’, qui s’est déroulé à l’Institut Protestant de Théologie de Paris en
décembre 2014.

Dernière minute/ Nouveaux modes de vie – Une réflexion à partir de Laudato Si’ vient de
sortir, 35 ans après la première mouture publiée par le Conseil Famille et Société de la
Conférence des Évêques de France. Plus d’info ici.
Tout est prêt pour que tout empire - 12 leçons pour éviter la catastrophe d’Hervé
Kempf – Editions du Seuil. Le fondateur de Reporterre.net, ancien journaliste
environnement au Monde, balaye les événements marquants des 50 dernières années. Cela
remet les idées en place et permet de mieux comprendre les enchaînements, en particulier
entre crise économique, crise environnementale et terrorisme, le plus souvent abordés - à
tort - séparément. Sa vision imprégnée de christianisme apparaît dans la seconde partie (les
12 leçons) qui insiste sur la lucidité mais aussi la non-violence.
Famine au Sud, malbouffe au Nord, comment le bio peut nous sauver, de Marc
Dufumier - Nil édition. Cet agronome, professeur à l’AgroParisTech, est le digne
successeur de René Dumont et un grand pédagogue. Il ne rêve pas mais permet de
comprendre les mécanismes à l’œuvre dans le monde de l’agronomie et des
multinationales. Il montre comment notre agriculture a fait fausse route par la spécialisation
et la simplification des systèmes, peu adaptés à la biodiversité. Ses perspectives d’avenir
s’appuient sur des études du PNUD, du CIRAD, de l’INRA et il démontre combien
l’agriculture biologique permet de prendre en considération le travail paysan dans son
ensemble et libère les agriculteurs de l’asservissement aux multinationales qui n’a cessé de
croître au XXè siècle.
Si vous êtes plutôt “vidéo” , la conférence “Vivre sans pesticides” de Reporterre est
accessible ici.
Revue Projet N° 356 des Jésuites du CERAS, sur le thème de « Inégalités, un défi
écologique ? » De très bons articles pour creuser ces liens incontournables de l’écologie
intégrale. Certains articles sont en libre accès : à lire ici
Documentaire Le « Livre de la nature » ou comment les sciences de la nature aident au
déchiffrage de ce livre. Ces questions, et plusieurs autres, ont été posées à des croyants qui
présentent la particularité d’avoir des proﬁls interdisciplinaires mais tous scientiﬁques. Dans
ce ﬁlm sont interviewées des personnes évoluant entre science, philosophie et théologie :
François Euvé, physicien et théologien, jésuite ; Philippe Deterre, biologiste au CNRS, prêtre
de la Mission de France ; Bruno Guiderdoni, astrophysicien, musulman ; Peter Harris,
physicien, théologien, prêtre de l’Église anglicane et bien d’autres.
Pour commander le documentaire, écrire à : scienceetreligion@univ-catholyon.fr

DIVERS

Combien de pesticides dans votre supermarché ? Pour qui habite loin d’une Biocoop,
d’une Amap ou d’un potager, Greenpeace publie son classement des 7 principales
enseignes de grande distribution en France, utilisant plus ou moins de pesticides. La course

zéro pesticide se base essentiellement sur les deux aliments les plus consommés : pommes
et pommes de terre...c’est déjà ça !
Mettre fin au massacre des baleines
Au printemps, des centaines de baleines seront abattues en Norvège - la plupart en
gestation - par tradition. Les baleines sont de magnifiques créatures qui forcent l’admiration
et pour nous, chrétiens, une parole - sublime - de Dieu. Avaaz lance une campagne pour
demander au gouvernement norvégien de cesser ces tueries. Le poids de l’opinion publique
peut avoir des effets très concrets. Vous pouvez soutenir en signant la pétition en ligne
Paris renforce ses liens avec le monde rural avec 4
initiatives
- Nouvelle parcelle permacole au sein de la Ferme de Paris
(bois de Vincennes)
- Création d’un Quai fermier, marché réservé aux producteurs
locaux, sur la Seine.
- De nouvelles fermes urbaines pédagogiques dans de grands
espaces verts intra-muros, et une vingtaine de jardins partagés
(qui viendront compléter les 113 existants).
- La création des Trophées de l’Agriculture Urbaine pour les
ʺagriculteurs parisiensʺ.
Responsabilité des multinationales - Enfin la loi !...hélas amputée par le Conseil
constitutionnel. En février dernier, une loi importante, portée par le député (PS) Dominique
Potier et inspirée par de nombreuses ONG (Amis de la Terre, Amnesty, CCFD-Terre
solidaire...) et syndicats (CFDT, CFTC, CGT...) a été votée. Elle portait sur le devoir de
vigilance des sociétés-mères et des entreprises donneuses d’ordre et prévoyait des
amendes importantes en cas de non-respect des droits humains. Cette demande avait déjà
été précédée par une campagne des Amis de la terre contre l’importateur français de bois
tropicaux Rougier qui avait été attaqué en justice pour des violations au Cameroun. Elle
avait aussi été annoncée lors du Grenelle de l’environnement (2007)...et oubliée... Enfin,
suite à la tragédie du Rana Plaza, où plus de 1000 Bengladais sont morts d’un coup dans ce
bâtiment hébergeant des ateliers de confection fabriquant à bas coût de jolis t-shirt pour
Carrefour, Camaïeu, Auchan, Benetton. Hélas, un mois après le vote, le Conseil
constitutionnel a censuré la principale mesure de la loi : les amendes au motif que les
termes n’étaient pas assez précis. La mobilisation doit donc continuer pour perfectionner la
loi...lors d’une prochaine mandature... Plus d’info sur Ecologyandchurches.
Myanmar (Birmanie) – Un cardinal crie contre “l’holocauste environnemental” - A
l’ouverture de la 17ème Rencontre des religieux/ses d’Asie-Océanie (AMOR), le 2 mars, le
Cardinal Charles Bo a ainsi lancé à l’assemblée : « Aujourd’hui, nous faisons face à un
holocauste environnemental. C’est un moment effrayant.» Citant l’encyclique Laudato si,
Mgr Bo a ainsi introduit la session dont le thème était ʺUn appel pour une conversion
écologique globaleʺ. Ce rendez-vous a lieu tous les 2 ou 3 ans depuis 1972. La Birmanie est
un pays marqué par une longue et pénible histoire de dictature militaire. C’ aussi un pays
particulièrement exposé au changement climatique. Plus d’infos sur Ecologyandchurches.

