
Antenne Laudato Si  -  Charte 
 
« La terre nous précède et nous a été donnée… Il est important de se souvenir qu’ils 
[les textes bibliques] nous invitent à « cultiver et à garder » le jardin du monde (Cf. 
Gen 2,15)»  (Pape François, Laudato Si &67). 

 
L’Antenne Laudato Si du diocèse de Strasbourg, antenne créée au printemps 2016, a pour but 
de favoriser le printemps écologique pour l’Eglise souhaité par le pape François. Son rôle est 
d’aider à réfléchir à notre place dans la Création et à mettre en œuvre des comportements 
adéquats.  
 
Objectif : susciter l’engagement des paroisses et des chrétiens pour la sauvegarde de 

notre maison commune 
 
Modes d’actions 
 

- Informer 
o Collecter les informations, les expériences de terrain et les outils existants et 

les faire connaître par les différents moyens de communication du diocèse 
o Mettre au point des documents (fiches techniques, présentations 

diapositives…) 
o Créer un espace dédié sur le site Internet du diocèse 

- Susciter 
o Inciter à vivre des temps forts au courant de l’année en donnant des outils 

simples à mettre en œuvre dans les communautés chrétiennes  
o Faire des propositions pour des liturgies de la parole ou d’autres célébrations 
o Donner des outils pour inciter les chrétiens à changer leur mode de vie 

- Former 
o Proposer des formations (documents, conférences, ateliers techniques, 

MOOC…) : Encylique Laudato Si, théologie de la Création,  
o Proposer des ateliers pratiques sur l’environnement (diagnostics énergétiques, 

gestion de l’énergie, gestion des terrains…), les modes de vie plus sobres 
(alimentation, transports…) etc. 

o Proposer des temps de ressourcement (jeûnes, marches œcuméniques, 
retraites…) 

- Fédérer ce qui existe déjà (CCFD-Terre solidaire, Scouts, MRJC, PRTL…) et 
travailler en lien avec les autres confessions chrétiennes. 

 
L’antenne présidée par l’Archevêque ou son représentant se donne un bureau chargé de 
l’animation et du suivi des actions. Des groupes de travail spécifiques peuvent être mis en 
place. Elle se réunit selon un rythme trimestriel. 
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