
QU’EST-CE QUE LE PROJET D’ÉGLISE VERTE 

● Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre, et qu’il l’a confiée aux 
hommes qui doivent la cultiver et la garder, 

● Parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu, et qu’agir 
pour la préserver est une façon d’aimer son prochain et d’agir pour la justice, 

● Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre qui “gémit en 
travail d’enfantement” (Rm 8,22) et à choisir, dans l’espérance, des modes de vie qui 
préparent l’émergence d’une création nouvelle maintenant et au-delà, 

● Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir au monde, 

● Parce que nous avons conscience que c’est en nous convertissant ensemble que nous 
arriverons à bâtir ce monde plus juste et écologique nécessaire à la survie de 
l’humanité, 

  (cf https://www.egliseverte.org/) 

Nous souhaitons réfléchir à la mise en œuvre et au partage d’outils qui nous aideront, dans 

nos paroisses, à nous engager pour le soin de la Création. 

C’est pourquoi, chaque semaine, pendant cette période de confinement, nous vous 

proposerons des pistes de réflexion sur l’Encyclique du Pape François « Laudato sì », 

pour amorcer un changement de regard sur notre relation à Dieu, à notre prochain 

et à la terre. Cette réflexion nous conduira à l’élaboration de projets concrets suivant les 

objectifs de l'Eglise Verte. 

____________________________________________________________ 

"Avant même de te former au ventre maternel,  

je t'ai connu " (Jr 1,5) 

Extrait de l’encyclique du Pape François « Laudato sì » (65)  dans lequel il 

cite le Pape Benoit XVI:  

Quelle merveilleuse certitude de savoir que la vie de toute personne ne se 

perd pas dans un chaos désespérant, dans un monde gouverné par le pur 

hasard ou par des cycles qui se répètent de manière absurde ! Le Créateur 

peut dire à chacun de nous : "Avant même de te former au ventre 

maternel, je t'ai connu " (Jr 1,5). Nous avons été conçus dans le cœur de 

Dieu et, donc, « chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu. Chacun de 

nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire ». 

 

PISTES DE RÉFLEXION 

Qu'est-ce que cette parole suscite en moi et ce lien d'intimité que Dieu a pour moi ? 
Quel élan cela me donne-t-il ? 
 
ACTION DU JOUR  

Je peux prendre quelques instants pour noter les réponses à ces questions.  
Et je peux terminer par un temps de silence où je rends grâce à Dieu pour ce que je suis, 
pour la vie qu'Il me donne, pour son amour surabondant qui se renouvelle chaque jour. 
 

Illustration : Vision de l'incarnation d'une âme de Sainte Hildegarde de Bingen 


