“ A l’oiseau le nid, à l’araignée la toile et à l’homme l’amitié. ”
William Blake

I- Edito…
Chers lectrices et lecteurs,
En ces jours de Toussaint et de fête des morts, il est temps de se souvenir et de
prier pour celles et ceux qui ont donné leur vie pour la terre. Il y a quelques jours
on se souvenait des trois ans depuis la mort de Rémi Fraisse, cet écologiste de 21
ans qui allait s’opposer au projet de barrage de Sivens, conçu pour favoriser la
culture du maïs, follement gourmande en eau. Rémi, comme tous les activistes qui
osent aller sur le terrain, n’imaginait sans doute pas aller vers sa mort, en France
où le droit de manifester est prévu dans la loi depuis 1935. Mais élargissons le
cercle. Global Witness nous apprends que 2016 a été l’année la plus meurtrière pour
les militants écologiques : 200 ont été tués dans le monde, le plus souvent en
défendant la terre, les pauvres, les minorités contre des projets de barrages ou
d’extractions minières, presque toujours liés à l’énergie, en Amérique du sud, en
Inde, aux Philippines.
Vivre la défense de la création par la sobriété est important, mais côtoyer nos frères
sur le terrain, l’est tout autant ! CUT a été présent à Notre Dame des Landes,
Europacity et sur le nucléaire… Les projets à soutenir ou dénoncer abondent. Il y
en a sûrement près de chez nous. Engageons-nous !

II- Je raconte…

.
Anne-Marie nous raconte son initiative : avoir lancé depuis le 2 octobre, au
sanctuaire saint Bonaventure de Lyon, avec la Fraternité franciscaine séculière, une
“ Prière pour la Paix et la Terre ".
Après les Assises chrétiennes de l‘écologie en 2015, j’ai reçu régulièrement la Lettre de
Chrétiens Unis pour la Terre. Elle invitait à venir 3 jours au Carmel de Mazille : j’y suis
allée.
Le mardi suivant, à notre rencontre de la fraternité, j’ai parlé de ce week-end.
Ils m ‘ont ainsi proposé : « tu pourras en parler à la prière pour la paix à Saint
Bonaventure. D‘accord, et pourquoi pas une Prière Œcuménique pour la Paix et pour la
Terre ? »
J’ai fait partie du groupe biblique oecuménique de Montchat : il m’était bien facile de les
recontacter, et c’est bien volontiers que plusieurs membres de l‘Eglise Protestante Unie
ont répondu à ma demande.
J’ai pris contact avec le père Michel Raquet, délégué épiscopal à
l‘Ecologie, qui a, d‘emblée accepté, lui aussi, de participer à cette rencontre.
Nous disposions d‘une heure seulement. Nous avons commencé par dire combien cette
prière s’était organisée rapidement et que la date
" tombait " bien, car à la fin du mois de prière pour la Création. Après un chant de louange,
j’ai présenté " Chrétiens Unis pour la Terre " puis, Anne nous a partagé comment l’écologie
se vit au quotidien au Carmel de Mazille.
Le Père Raquet nous a proposé de " Faire la paix avec soi-même pour être en paix
avec la Création ", suivi un temps de prière en silence. Puis nous avons chanté le
Psaume de la Création.
Silvère Lataix, prédicateur laïc de l‘Eglise Protestante Unie de France nous a partagé la
journée du 16 sept. de présentation du Label Paroisse Verte à laquelle il a participé, à
Paris.
Nous avons pris tous ensemble un temps d‘intercessions qui s’est conclu avec le Notre
Père, avant la bénédiction oecuménique finale.
“ Si l ‘espérance t‘a fait marcher ”, notre chant final, était un bel envoi.

III- Retour sur…
16 sept.
Lancement du Label Eglise Verte à Paris

Eglise verte, le nouveau label lancé par la Conférence des évêques, la Fédération
protestante et l’Assemblée des évêques orthodoxe destiné à rendre les paroisses plus
écologiques a fait l’objet d’une journée de découverte le 16 septembre dernier à Paris.
Depuis, il a été présenté dans divers événements diocésains (Nord, Cantal etc.).
Si vous avez loupé la journée du 16, les vidéos de la journée sont désormais en ligne,
nous conseillons tout particulièrement l’introduction par Txetx et la présentation du label
par Paul Jeanson.
Et surtout, inscrivez votre communauté ! Voir : Egliseverte.org
Ecrire à contact@egliseverte.org

3 oct. au Forum 104 à Paris
Conférence
« La gratitude, moteur de bien être pour soi et pour autrui »
par Rebecca Shankland, maître de conférence en psychologie à l'Université de
Grenoble, responsable du diplôme de psychologie positive.
Pourquoi un tel déficit de gratitude : au travail (" c'est mon dû ") ; serait-ce lié à la culture
de la critique ? Celui qui critique est considéré comme plus intelligent ; lié à la culture du
pessimisme ; lié à un manque de compétences émotionnelles ? Pourtant on sait que la
peur sert à fuir, la colère à réagir à l'injustice et les émotions positives nourrissent la
relation.

La gratitude ? Une émotion dite positive de pleine conscience qui sollicite la joie, la
surprise, l'émerveillement, un sentiment d'ouverture qu'on a envie de partager,
interpersonnelle ou auto-transcendante (car lié à la nature et à Dieu...)
La gratitude se différencie de la simple politesse : dire merci ne génère pas une recherche
de rapprochement avec autrui. Les conditions : être attentif, vivre l'empathie, être humble.
Lorsqu'on l'exprime, elle augmente le bien être d'autrui, elle encourage à reproduire l'acte
bienveillant et elle améliore la qualité relationnelle, la confiance mutuelle, l'intérêt
réciproque... Elle réduit les effets délétères du stress, diminue les symptômes anxieux et
dépressifs, développe la créativité, diminue l'envie, la frustration. Ecrire un journal de la
gratitude : celle qui aime boire du thé vert pense en le buvant à tous les humains et les
choses qui ont contribué à ce que son plaisir soit parfait. Ecrire des lettres de gratitude aux
personnes qui ont été à son origine. A noter que cette psychologue a reçu une éducation
en école Rudolf Steiner où on apprenait à remercier des dons de la nature.

4 oct.
Catholic Divestment from fossil fuels
Aujourd'hui 40 organisations catholiques ont décidé de s'engager dans le
désinvestissement des énergies fossiles.
C'est la principale annonce dans le monde catholique. Rappelons que 80% des fossiles
doivent rester dans le sol pour réussir le défi climatique (selon l'Agence internationale sur
l'énergie). La sortie des énergies fossiles a été citée dans Laudato Si' (§165) et prônée par
le texte signé par de nombreux évêques lors de la COP21. Aujourd'hui certaines initiatives
sont particulièrement remarquables : la première Conférence épiscopale (celle de
Belgique), la première Banque catholique (celle d'Allemagne) ainsi que les plus
importantes institutions d'Assise (le diocèse, le Sacro Convento qui conserve les os de St
François, ainsi que la commune) ont décidé de désinvestir ensemble. Quelques premiers
retours de presse :
The Guardian: Catholic Church to made record divestment from fossil fuels
La carte qui présente les organisations catholiques qui désinvestissent.
En pièce jointe l'infographie en anglais et en italien.

1er colloque européen des Villes & Territoires sans Perturbateurs
Endocriniens - le 10 octobre à Paris
Organisé par le Réseau Environnement Santé.
La France a été, en 2014, le 1er pays à se doter d’une Stratégie Nationale Perturbateurs
Endocriniens avec pour principal objectif « réduire l’exposition de la population ».
L’État doit jouer son rôle mais la mobilisation citoyenne apparaît tout aussi nécessaire.
Une nouvelle étape peut être franchie en mutualisant les expériences.
Madrid, Stockholm et les villes de la Baltique, et en France, Cœur d’Ostrevent, Limoges,
Guéret, Grande Synthe… les initiatives se multiplient dans les villes, notamment dans les
établissements de santé et de petite enfance. Ce colloque se veut un lieu d’échange. Si
Paris a obtenu de ses fournisseurs des produits d’entretien sans alkylphénols, toutes les
villes peuvent faire de même.

Lu dans La Croix du 27 oct.
Quand le compost recrée du lien dans un HLM

Des nouvelles du blog du P. Dominique Lang
22 oct. – Laudato Si' – Cassel-Poligny – même combat
A la maison diocésaine de Poligny (Jura), une journée
« Habiter notre terre – Apprendre à mieux gérer notre maison commune » a été
proposée. Une conférence du P. Christian Mellon, sj ; des ateliers « Loué sois-tu », avec
les clarisses de Poligny ; « La vie simple, une bonne nouvelle ? », « Economie
bienveillante ».
1er oct. – à Cassel (Nord) La journée diocésaine était consacrée au lancement du Label
Eglise verte dans le diocèse : après la messe célébrée par Mgr Ulrich, des stands
d’acteurs de la transition énergétique. « L’idée est de créer un réseau entre chrétiens et
non chrétiens car l’écologie concerne tout le monde, ajoute Anne-Sophie Hourdeaux. »
(source : La Voix du Nord)
5 oct. – L’incarnation nous oblige : “Même si je suis chrétienne dans le cœur, à un
moment de ma vie, je ne me suis plus reconnue en tant que chrétienne, justement à cause
de la séparation d’avec la nature et le vivant. A ce titre, je me sens « marginale » et c’est
une grande souffrance pour moi de voir comment on traite le monde, la nature, les
animaux… et de voir l’indifférence des chrétiens sur ces questions. Pour moi, c’est un total
contresens. Le salut, le ciel que nous cherchons, ne peut advenir que sur et par et avec la
terre. J’ai le sentiment qu’en détruisant la Création, Son œuvre, nous crucifions le Christ
chaque jour. [...] L’écologie n’est pas une option, c’est une nécessité intrinsèque à notre
foi. “ (Le propos est celui de Christine Kristof de CUT. A suivre sur son blog personnel.
9 oct. – OGM-PMA – le débat révélateur
Une opposition se renforce entre les tergiversations françaises et européennes sur la
gestion des OGM végétaux (et des herbicides associés) et les projets d’évolution des
législations sur la procréation médicalement assisté (PMA)
A gauche : des écolos politiques, méfiants et conservateurs dans leur rapport aux progrès
de la biotechnologie, héritage direct d’un Jacques Ellul oblige ; beaucoup d’entre eux,
libéraux sur les questions de sexualité, de genre et autres enjeux reproductifs humains, au
nom de la vieille opposition nature/culture défendent le droit à la créature de dépasser ses
pauvres conditionnements naturels…
A droite : des cathos, conservateurs sur les questions familiales et identitaires, refusant les
dérives matérialistes et eugénistes des manipulations génétiques sur l’embryon,
notamment dans le cadre des PMA. Certains d’entre eux, très libéraux sur le plan
économique restent joyeusement opportunistes sur les questions technologiques (ne
touchant pas directement à la personne humaine).
L’écolo José Bové avait dit qu’il était étonné de voir la forte mobilisation de ses amis contre
les manipulations génétiques dans le vivant, sauf dans le cas de l’embryon humain (à
écouter sur KTO).

Récemment, les militants de la Manif pour tous alignent sur une affiche un embryon au
milieu d’une série de légumes, laissant entendre que les manipulations génétiques sont
mauvaises pour tout le monde, et pas que sur les légumes…
Cette fois-ci, le coup déclenche des réactions frontales et un joyeux cycle d’invectives et
de commentaires sans fin…
9 oct. – En dernier, les peuples premiers ?
Mgr Albert LeGatt n’a pas froid aux yeux. Ou peut-être, simplement, fait-il preuve d’un bon
sens que beaucoup avaient oublié ? Alors qu’avec ses collègues évêques canadiens il
s’apprêtait à faire sa visite ad limina à Rome, l’archevêque de Saint-Boniface a publié 15
jours avant son rapport sur l’état de son diocèse. Ce qui ne se fait pas d’habitude…
Occasion d’évoquer une pastorale en pleine mutation au sein de sa région : celle de
l’accompagnement des populations autochtones. Une réalité encore douloureuse,
puisqu’après-guerre, une bonne partie des enfants de ces familles avaient été scolarisés
de force dans des internats pour les inculturer. Depuis quelques années, un long
processus de guérison des mémoires et de réconciliation est engagé. Un autre pan
essentiel de l’écologie humaine intégrale… Extrait du rapport.
11 oct. – Ruralité – Les victimes oubliées d’une agriculture en burn-out
C’est désormais un rendez-vous. Pour la 3ème fois, au début du mois d’octobre, une
journée commémorative a rendu hommage aux agriculteurs qui se sont suicidés ces
dernières années, devant la basilique de Sainte Anne d’Auray, où une messe a aussi été
célébrée en leur honneur. Le site Wikiagri.fr en a longuement rendu compte, évoquant
notamment la figure de Jacques Jeffredo qui a initié cette journée, en révélant l’ampleur du
drame en cours dans le monde agricole. La suite ici

Dans son numéro d’octobre
la revue jésuite Projet
se penche sur la question du changement climatique en cherchant à analyser la
responsabilité des entreprises. Les grands groupes industriels font preuve de créativité
pour communiquer sur les efforts entrepris (bilans carbone, mise en oeuvre de solutions
réduisant l’empreinte carbone, etc.) mais ne sont pas encore prêts à reconsidérer leur
business model et procéder à des changements radicaux. Pas évident de changer de
métier et de sortir du pétrole et de renoncer à la rente qui les fait vivre pour des
compagnies comme Total et pour ses employés. Or le pape rappelle qu’” il ne suffit pas de
concilier en un juste milieu la protection de la nature et le profit financier. Les justes milieux
retardent seulement un peu l’effondrement.” (Laudato Si’, §194). De fait, les entreprises
ont un rôle clef à jouer et les citoyens ont à user de leur influence pour les contraindre à
changer de paradigme.

V- Agenda
Fleur de Sel
une émission diffusée sur Radio-Fidélité
Cette émission radio hebdomadaire sur une approche chrétienne de l’écologie.
se place dans la lignée de l’écologie intégrale et de l’encyclique Laudato Si'. Elle est
animée par des membres du groupe Ecologie parole de chrétiens du diocèse de Nantes et
diffusée sur Radio-Fidélité.
Vous pouvez l’écouter en direct en Loire-Atlantique (quatre rediffusion dans la semaine),
Lundi 17h - mardi 2h - jeudi 4h - samedi 9h - dimanche 12h 03
Le podcast d'octobre

10 nov. à Paris
de 18 h à 23 h 30
La Nuit des étudiants solidaires de France
Un temps ouvert à toute la jeunesse généreuse et
soucieuse de l’autre. C’est un moment festif et
prospectif au cours duquel les enjeux d’avenir de
l’économie sociale et du développement durable seront
évoqués.
Des ateliers, un temps de débat collectif sur les
attentes/espérances de la jeunesse pour renforcer
l’engagement et la solidarité dans nos modes de vie ;
puis soirée festive.
Le déplacement des 60 premiers jeunes de province qui
s’inscriront sera pris en charge à hauteur d’un forfait de
80€ ttc pour le train/covoiturage/bus et le logement sera
pris en charge (auberge de jeunesse).

La semaine de Rencontres Islamo-Chrétiennes
au Mans, à Paris,
en France & en Europe
18 nov. à 14 h 30 au Mans
Conférence débat “ Conscience écologique dans les religions”
Intervenants : Guerroumi Mohammed au nom des musulmans, Yves Froissart pour les
chrétiens, Cyril Richaume et la moniale Kelsang Dana représentant le Bouddhisme.
Rendez-vous à la Maison de quartier Salle Barbara - allée de l’aigle noir - 72100 Le Mans Arrêt Tram : Pontlieue - Tél. 06 45 34 92 27
Du 1er nov. au 4 déc. Elles se déroulent à Paris, en Ile-de-France, en France et dans
d’autres pays européens. De nombreuses rencontres et débats sont prévus.
Le programme.

18 et 19 nov.
9 et 10 déc. prochain
à Paris
Dans la série des comédies musicales de la rentrée, on
peut noter celle qui évoquera la belle figure de
Hildegarde von Bingen. Montée par l’association
Révélateur fondée il y a vingt ans par Hugues-Olivier
Brillouin et le P. Jean Marie Luc Brun de la communauté
St Jean. Pendant un mois, des jeunes (près de 180 !)
réunis de toute la France, ont mis leurs talents de ce
projet qui témoigne aussi de leur foi. « Ce mois de
répétitions intensives en master class donne lieu à une
comédie musicale qui est jouée dans le sud pendant
l’été, puis qui part en tournée à Paris pendant l’année »,
explique le site de l’association. Plus d'infos

Samedi 18 nov.
Peuples premiers, qu'ont-ils à nous apprendre sur nous-mêmes ?
par le cercle des passeurs, avec Lorenzo Garcia, spécialiste de la culture navajo et
Frederika Van Ingen. Nous expérimenterons des outils qui instaurent une autre posture au
monde et restaurent l’harmonie intérieur, de 14h à 17h30 contact@cercledespasseurs.com.
Forum104, 104 rue de Vaugirard Paris 6e.

Franciscains fraternels
dans la ville de Lyon
Du 20 au 26 novembre 2017, franciscains, capucins et
conventuels seront ensemble à Lyon pour une semaine
d'évangélisation. A l'école de saint François d'Assise,
osons la rencontre !
Chaque jour : Laude, lecture guidée, témoignages,
mission dans les rues de Lyon accueil à la cathédrale,
exposition, rencontres, confessions, Prière silencieuse,
messe.
Facebook

VI- A découvrir…
Découvrir gratuitement la Revue Présence par son blog
Des articles à lire, un agenda d'évènements, les rendez-vous du Forum104
104 rue de Vaugirard Paris 6e.
Pétition " Sauvons nos mers "
A tous les ministères de l’écologie et de la mer des Etats membres de l’UE
Pour en finir avec la surpêche : les poissons ne sont pas des déchets et ne doivent pas
être mis au rebut. Au moins 30% des mers de l’UE doivent devenir des aires marines
protégées. De nouvelles mesures ambitieuses doivent être prises pour aboutir à des mers
propres et saines, favorisant la diversité écologique, comme l’exige la réglementation
européenne.
Cagette.net
Créé en 2013 par un membre de l'AMAP de Bordeaux Nansouty, le logiciel a évolué petit à
petit jusqu'à rencontrer un public plus large : AMAPs, Groupement d'achats ou
groupements de producteurs, Supermarchés coopératifs...
Cagette.net est un logiciel libre qui vise à faciliter l'expansion du bio et des circuits courts.
A voir la vidéo
Oiseaux, hérissons, abeilles : comment les inviter dans son jardin ?
Voir en replay
le reportage " Le Roundup face à ses juges " passé sur Arte en octobre.

VII- Partage et solidarité
Eau et Vie
Cette ONG a pour but l'amélioration des conditions de
vie dans les bidonvilles, grâce à l’accès durable à l’eau
courante, la lutte incendie, l’assainissement et la gestion
des déchets
68 rue de Coulmiers - 44 000 Nantes - France Tél. 02 49 44 42 55 / Port: 06 16 56 37 90
Cette vidéo montre comment les services et les projets
mis en place par Eau & Vie au Bangladesh, en Côte
d'Ivoire et aux Philippines contribuent à l'inclusion des
quartiers précaires dans des villes en pleine croissance
démographique et changent la vie quotidienne des
familles.
eauetvie.fr

