
Propositions d'interventions du groupe « formation » de
« l'antenne Laudato Si » du diocèse de Strasbourg

Le groupe « formation » de « l’antenne Laudato Si » du diocèse de Strasbourg se met à la disposition des
groupes motivés pour organiser des rencontres sur des thématiques ayant trait directement ou non avec
l’Encyclique du pape François qui fonde la doctrine de l’Eglise en matière d’écologie. Deux portes d’entrées
d’intervention, de deux heures ou d'une demi-journée, sont proposées aux organisateurs en fonction des
objectifs qu’ils auront retenus.

1- Une présentation de l'encyclique du pape François « Laudato Si ! »
Cette présentation peut être adaptée en fonction de la thématique particulière que vous souhaitez aborder.
Quelques exemples de proposition :

« Un appel à la conversion écologique »
La dégradation de l’environnementaux et la propagation de la misère qui menacent l’écosystème mondial
ainsi que la paix posent à chacun une question de conscience. Le pape François nous invite à changer
radicalement de regard sur la Création appréhendée comme un don de Dieu, que l’Homme est invité à
« contempler, cultiver à garder ». Cette véritable « conversion écologique » se doit d’être vécue
individuellement et collectivement, notamment dans nos communautés chrétiennes, et de déboucher sur des
engagements concrets.

« Un texte fondateur de l’écologie politique     ? »
Le pape François développe une analyse sans concessions des causes structurelles des graves
dysfonctionnements de notre système économique, devenu hégémonique, qui pour se développer finit par
détruire notre humanité profonde ainsi que la nature. Promoteur d’une écologie « intégrale », il appelle à la
mobilisation, tant au niveau du monde politique que de la société civile, en faveur de la justice et de la
sauvegarde de la Création, en donnant la priorité aux plus pauvres qui sont les premières victimes des
dérèglements actuels.

« De la culture du déchet à celle   de la fraternité »
Le pape François analyse les ressorts de la société d’hyper-consommation dans laquelle nous vivons, au
sein de laquelle les innombrables objets deviennent rapidement obsolètes pour devenir des déchets. Il
montre comment les êtres humains et la nature sont également appréhendés en tant qu’objets dont l’ont se
sert – que l’on exploite - et que l’on jette une fois utilisés. Après avoir analysé les causes profondes de
l’émergence de cette « culture du déchet », le pape François trace les chemins de la fraternité que nous
sommes invités à vivre.

« La sobriété, un art de vivre chrétien ? »
La boulimie de consommation compulsive qui caractérise notre civilisation occidentale, devenue LE modèle
pour l’humanité, conduit à la destruction de l’environnement qui pèse d’abord sur les plus faibles. C’est
pourquoi en tant que responsables de la Création qui nous a été confiée, nous sommes appelés à
réapprendre à « jouir des choses les plus simples à chaque moment » et inventer des « styles de vie plus
sobres », tout en prenant conscience qu’il s’agit de renouer avec l’une des traditions de l’Eglise selon
laquelle « moins est plus ».



2- Des suggestions d'actions concrètes respectueuses de la Création 
Les thèmes suivants peuvent être abordés suivant le public concerné (prêtres, coopérateurs et animateurs
de zones pastorales, conseils de fabrique, conseils pastoraux, paroissiens, communautés religieuses,
employés des maisons diocésaines, assemblées générales de zone pastorale, mouvements d'action
catholique...). 

« Paroisses vertes : quels comportem  ents plus durables dans nos communautés de paroisses»
Mieux gérer l'énergie, envisager des modes de déplacement plus doux, modifier ses habitudes de
consommation et ses modes de travail (meilleure utilisation des outils informatiques, tri, recyclage ...),
valoriser les espaces verts autour des bâtiments paroissiaux, organiser des fêtes paroissiales en limitant au
maximum le gaspillage et les déchets, les pistes d'action pour préserver notre « maison commune » sont très
nombreuses et à la portée de tous.

« Quelle gestion de l'énergie dans les bâtiments paroissiaux     ? »
Le coût du chauffage grève fortement les finances du conseil de fabrique, votre mode de chauffage a un
impact négatif sur l'orgue, ou encore, vous souhaitez changer ou mieux réguler votre mode de chauffage,
nous sommes a votre disposition pour organiser une intervention au niveau de votre zone pastorale.

« Comment gérer le patrimoine foncier et financier de nos communautés     ?   »
Vous confiez votre épargne à une banque dont on sait que nombre d'entre elles sont partie prenante des
dérives de la finance internationale, individuellement ou en tant que communauté nous sommes invités à
mettre ce capital au service d'un développement écologique ou solidaire via des placements éthiques. De
même, peut-être voulez-vous vendre des terres, pensez à des organismes qui ont pour vocation de pérenniser
la vocation agricole ou forestière de ces terrains en les louant ensuite pour y développer une agriculture
biologique.

« Chrétiens, vivons plus légers »
Quels modes de vie plus sobres adopter au niveau individuel et collectif ? Comment lutter contre
l'hyperconsommation ? Comment « décélérer », faire un pas de coté ?

« Comment rendre exemplaires nos lieux de rencontre et de retraite »
Vous recevez différents publics, c'est l'occasion de leur montrer qu'ils sont accueillis dans un cadre
respectueux de notre « maison commune » et qu'ils peuvent y être associés  par des petits gestes simples à la
portée de tous, petits gestes qu'ils seront incités à transposer chez eux par la suite.

« Quelle gestion des achats de nos communautés     ?   »
Pour être en phase avec l'encyclique du pape François, il est important que vos communautés

réfléchissent à des modes de consommation plus sobres : matériel de bureau, achat pour des fêtes et
manifestations communautaires... cela peut passer par des commandes groupées, des achat de proximité,
des produits d'entretien écologiques, de l'alimentation biologique...

Le groupe « formation » reste à votre disposition pour vous proposer une formation ou une intervention
adaptée à vos besoins spécifiques.

Aspects pratiques :
 Les interventions sont gratuites, seuls les frais de déplacement doivent être pris en charge
 Contacter les intervenants le plus tôt possible au minimum 1 mois à l'avance
 Mettre à disposition les moyens de communication adaptés (projecteur et ordinateur compatible, écran,
tableau papier)

Contacts :
➔Philippe GIRARDIN :   ph.girardin@lapoutroie.net     03 89 47 55 27  /  06 70 32 06 88
➔Jacques MULLER :      cjmuller@cegetel.net               03 89 75 54 06  /  06 85 62 65 98


