
Mission diocésaine à l’écologie intégrale  

(Anciennement Antenne Laudato Si’) 

 

L’antenne a été initiée par Mgr Grallet suite une 

l’interpellation de Jacques Muller et Philippe Girardin, deux 

chrétiens qui se sont mis au service de la vie de l’Eglise. 

L’équipe s’est enrichie de personnes qui sont venues au 

nom d’une compétence, d’une expérience mais surtout au 

nom de la conviction qu’il faut accompagner le printemps 

écologique pour l’Eglise souhaité par le pape François. 

 

Un verset d’évangile ou un proverbe :    ous sommes appelés    tre les instruments de 

 ieu le P re pour que notre plan te soit ce qu’il a r vé en la créant et pour qu’elle réponde   

son pro et de paix, de  eauté  et de plénitude. » (Laudato Si’ 53) 

 

Mission : Notre mission est de contribuer à l'appropriation par l'Eglise d'Alsace de 
l'Encyclique Laudato'si dans toutes ses dimensions, théologique et pratique. 

 

Vision : Nous devons prendre pleinement conscience de notre place dans la Création, “oser 
de nouveaux styles de vie” et  oser s'engager dans la société, autrement dit entrer dans une 
démarche authentique, personnelle et communautaire de “conversion   l'écologie intégrale” 
On peut considérer la la ellisation “Eglise verte” comme un indicateur de notre progression 
sur le chemin de la conversion communautaire que notre pape François nous invite à 
emprunter. 

 

Activités :  

-  accompagnement et mise à disposition de ressources (expositions, jeux et animations, 

temps liturgiques, conférences, etc.)  pour « entrer en conversion   l’écologie intégrale »  

-  démarche œcuménique Eglise Verte : en lien avec les instances nationales, nous 

accompagnons les communautés de paroisses ou religieuses, mouvements et tout groupe 

qui souhaitent découvrir le processus et éventuellement s’y engager 

-   formations / conférences : de nombreuses compétences ont été développées par les 

membres de l’équipe depuis des années pour conduire  

 des conférences de présentation de l’Encyclique 

 des animations autour de la question de l’écologie intégrale 

  des journées de formation sur l'Encyclique et sur la théologie de la Création 

  des temps de formation à des pratiques plus respectueuses de la Création 
notamment pour les conseils de fabrique 

Organisation : 

Nous sommes une équipe de 10 personnes du dioc se venant d’expériences 
professionnelles (enseignement, coopérateur de la pastorale, monde agricole et industriel, 
…) et  d’engagements chrétiens divers (diacre permanent,  énévoles en paroisses, service 
diocésain, …) 



Depuis la création de l’équipe, un vicaire général est mem re. 

Depuis septembre 2020, Anne Fuchs est nommée référente diocésaine 

 

 

Contact (pour tout renseignement, collaboration, information …) : 

 

Mission diocésaine à l'écologie intégrale 

Anne Fuchs, référente 

7 rue de l'église - 67600 Sélestat 

06 31 22 97 30 / laudatosi@diocese-alsace.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autour de moi, où trouver la « mission à l’écologie intégrale » : 

 

 


