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Qui pourrait dire aujourd’hui que l’écologie n’est pas une question
essentielle ?
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Elle occupe aujourd’hui tout un espace médiatique, un espace politique et social, mais aussi économique et culturel. Certains militent
pour sa cause depuis longtemps, d’autres se sont ralliés
récemment devant les faits de plus en plus tangibles en particulier
en raison de ce que l’on appelle communément aujourd’hui le
réchauffement climatique.

Sur ce sujet, les chrétiens, et particulièrement notre église catholique, ne sont pas en reste. Avant toute chose, il faut rappeler qu’à
travers les siècles la question de la création, de sa gestion et du
rapport de l’homme à la nature a toujours été un thème important.
Il a été traité dans la théologie, mais aussi dans l’art chrétien et par
les grands auteurs spirituels comme sainte Hildegarde, saint Jean
de la Croix, mais surtout saint François d’Assise.
C’est bien entendu avec l’encyclique Laudato si’ du pape François
que l’intérêt de notre église pour l’écologie a connu un nouvel élan
avec une réflexion forte, globale et prophétique qui a touché et
interrogé bien au-delà des frontières de l’église. Ce texte du pape
François avait été précédé par un message du pape saint Jean
Paul II pour le 1er janvier 1990. Ce message très complet et très
dense était comme une préparation de l’encyclique Laudato si’ et
montre que pour l’église catholique la question de la gestion de la
Création est essentielle.
Voilà près d’un an la Conférence des évêques de France a décidé
de travailler durant 3 ans la question de l’écologie telle que
Laudato si’ nous invite à la penser, à savoir dans une dimension
globale qui touche tous les domaines de l’activité humaine. Dans
notre diocèse, nombreux sont ceux et celles qui s’intéressent à
cette question devenue vitale et qui s’engagent de diverses
manières pour la promouvoir. C’est la raison pour laquelle notre
diocèse disposera à la rentrée d’une personne chargée d’accompagner ces questions écologiques et de permettre une réflexion
large ainsi que la prise d’initiatives à la lumière de la dynamique
engagée par le pape François. Le numéro d’Eglise en Touraine de
ce mois vous aidera à découvrir et à comprendre les enjeux qui
viennent et la manière dont notre église veut y contribuer.
Je vous souhaite donc une bonne lecture… et surtout une lecture
durable.
Mgr Vincent JORDY, archevêque de Tours
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Le dossier

Laudato si’

Soyons des gardiens
Il n'est jamais trop tard pour bien
faire ! Voilà ce qu'il faut certainement se dire en matière d'environnement plutôt que de se lamenter
devant toutes les mauvaises nouvelles qui nous arrivent chaque jour.
Oui, les glaciers fondent, oui les
mers sont polluées, surexploitées,
oui le climat se réchauffe... Mais si
on décide, individuellement et collectivement, d'inverser la tendance,
en changeant de mode de vie, et en
faisant davantage pression sur les
pouvoirs publics afin qu'ils adoptent
des mesures réellement efficaces
et utiles, alors, oui, nous pourrons
regarder l'avenir avec confiance et
penser que Dieu, malgré toutes nos
faiblesses, a eu raison de nous
confier sa Création. à nous d’agir.
Notre avenir en dépend.

Plusieurs
paroisses
de notre diocèse
se sont lancées
dans la
démarche
église Verte.
Renseignez-vous
directement
auprès d’elles
ou proposez-la
à votre curé, à
votre EAP...
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de la Création

1 - Pourquoi prendre soin de la Création ?

Si la réponse, aujourd’hui, semble aller de soi - la survie de l’espèce humaine est en jeu - il n’en
a pas toujours été ainsi, loin de là, l’homme oubliant, trop souvent, que la vie est non seulement
précieuse, quelles que soient sa forme et son abondance, mais qu’elle a aussi une dimension
sacrée et qu’au lieu de vouloir, à tout prix, la dominer, il aurait tout intérêt à la respecter et à
l’aimer, à en être le gardien, comme le pasteur qui prend soin de ses brebis...

L

a crise écologique actuelle
serait-elle une bénédiction de
notre temps pour nous chrétiens ? Je ne dis pas que nous
devons nous réjouir de ces catastrophes annoncées, non, loin de là.
En effet, la crise écologique se
caractérise par la clameur de la
terre et la clameur des pauvres 1 à
laquelle nous devons donner
réponse. Nous sommes unis à cette
souffrance au nom de notre commune humanité aux prises avec les
souffrances engendrées par le problème écologique, comme tout le
monde 2.

Dans quel sens la crise écologique
pourrait-elle constituer une bénédiction alors ? Il est possible que les
chrétiens aient oublié pendant plusieurs siècles ce que signifiait la
vocation humaine à dominer, cultiver et garder la création 3. Je
remarque que la crise écologique a
été un levier formidable pour faire
un travail de mémoire et de prise de
conscience dont l’objet le plus
abouti est cette incroyable encyclique de 2015, Laudato si’ du pape
François. Quand on y pense, et
qu’on réfléchit cinq minutes, on voit
rapidement que la Révélation chrétienne comporte tous les éléments
qui devraient faire des chrétiens les
personnes et les communautés les
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plus engagées pour la sauvegarde
de la création 4. Avec Laudato si’ on
se rend compte qu’être gardiens de
la création n’est pas une option de
gens qui ont un peu de temps libre
dans leur agenda, mais découle de
l’union au Christ, découle de la suite
du Christ, qui est l’image de
l’homme parfait, lui qui est aussi la
parfaite image de Dieu (ce que nous
sommes également par création).

Pour commencer, nous avions
oublié que les créatures avaient du
prix aux yeux de Dieu et qu’elles
n’ont pas pour raison d’être leur utilité pour l’humain… Elles sont
bonnes par création et sont ainsi
dotées d’une valeur propre et intrinsèque 5. Nous ne pouvons donc pas
en faire n’importe quoi selon nos
caprices
de
consommateurs
modernes au service de la sacrosainte croissance économique et au
nom du progrès de l’humanité.
Notre vocation à être gardiens de la
création passe par l’entrée de notre
regard dans le regard de Dieu pour
voir et connaître la création comme
Dieu la connaît. En d’autres termes,
il s’agit de recevoir et de demander
le don de science, l’un des sept
dons de l’Esprit Saint.
1 Laudato si’ (LS) 49 ; 2 LS ch. 1 ;
3 LS Ch 3 ; 4 LS ch. 2 ; 5 LS 16.

« deÊtrelagardiens
création

n’est pas une
option de gens
qui ont un peu
de temps libre
dans leur
agenda, mais
découle de
l’union au Christ.

»
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Qui
«sommes-nous

pour traiter aussi
mal une œuvre à
laquelle Dieu
accorde un tel
prix ?

»

Nous avons ensuite oublié le sens de
la domination de la création. Parce
qu’on nous a fait croire que notre
vocation était de régner sur un stock
de ressources à consommer par
l’exercice d’une puissance technique
jamais satisfaite d’elle-même, nous
avons oublié de lire l’Ancien
Testament, en particulier Gn 1 à la
lumière du Nouveau Testament, à la
lumière de l’évangile de Jésus Christ.
Vous êtes-vous déjà posé la question
de savoir ce que signifiait « dominer »
pour Jésus. Allez lire Jean 13 : Jésus
montre ce que signifie « régner » en
lavant les pieds de ses disciples. Ainsi
quand Dieu dit : « Emplissez la terre et
soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer… etc. », on devrait
prendre conscience que cela se fait
dans l’esprit de service qui préside
au lavement des pieds. Cette mission est en plus confiée à la créature
justement parce qu’elle est créée à
l’image de Dieu. Vous êtes-vous déjà
demandé ce que signifiait représenter
activement Dieu dans la création
auprès des créatures ? Alors, bien sûr,
si pour vous Dieu est un tyran, allez-y
continuez et détruisez. Mais si c’est un
Dieu d’amour qui aime toute sa création et toutes ses créatures, ça change
tout !
Enfin, être chrétien c’est accueillir le
mystère de la Résurrection, c’est-àdire la promesse d’une vie éternelle
dans la gloire de Dieu dans son âme
et son corps divinisés. Il se trouve que

cette promesse est adressée à toute
la création, c’est même ce qu’on
appelle dans la Bible la « création
nouvelle ». En effet Dieu voit toute la
création glorifiée, emplie de sa vie
(lisez Ep 1, 9, Col 1, 15-16, Rm 8, 1822, Ap 21). Entrer dans le regard de
Dieu c’est voir que la création a du
prix aux yeux de Dieu qui veut lui
donner vocation d’éternité en un paradis terrestre, dans une création nouvelle et réconciliée. Qui sommes-nous
pour traiter aussi mal une œuvre à
laquelle Dieu accorde un tel prix ?

Ainsi, la vocation chrétienne à la sauvegarde de la création – même si elle
se retrouve dans les larmes de la crise
écologique – prend sa naissance dans
l’espérance chrétienne elle-même et
appartient en plein à la Révélation qui
nous fait vivre et nous dynamise. Nous
avons un outil pour cela : l’écologie
intégrale. Relisez le ch. 4 de Laudato
si’.

Fabien REVOL

Fabien Revol, 42 ans, est coordinateur du
Centre Interdisciplinaire d’éthique, directeur adjoint du laboratoire « éthique
Personne & Société », titulaire de la
Chaire Jean Bastaire pour une vision chrétienne de l’écologie intégrale, professeur
associé à la faculté de théologie de
l’Université d’Afrique Centrale.

Article reproduit avec l’aimable
autorisation de son auteur et de la revue
PARTAGE ET RENCONTRE.

CONFéRENCE
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Sur le label « Église verte »
mercredi 7 octobre, à la
Maison diocésaine,
de 18h à 22h.
En vue d’une conversion
écologique de l’église :
Quelle implication des
paroisses dans notre diocèse ?
Quel travail commun
des chrétiens ?
Entrée libre.
Eglise en Touraine - Octobre 2020 - N° 112

2 - Comment s’y prendre ?

Voici une question que tout le monde peut - et doit - se poser.
Car l’heure n’est plus aux discussions stériles, mais à l’action,
afin que chacun, à son niveau, réduise l’impact qu’il a sur l’environnement et adopte, si ce n’est déjà le cas, un mode de vie
plus respectueux de la nature et des autres. Exemple, à la
frontière de la Vienne et de l’Indre-et-Loire, chez Emmanuelle
et Alain Dieudonné. Eux ont fait un choix radical : celui de
« tout » quitter pour se lancer dans l’agriculture bio.
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à

Buxeuil, près de Descartes,
c'est là-bas qu'Emmanuelle
et Alain ont choisi de poser
leurs bagages en 2008. Comptez
une heure, environ depuis Tours,
pour vous y rendre. Voire un peu
plus si votre GPS vous induit en
erreur. Mais n'ayez crainte, vos
hôtes pourront vous servir de guide,
si besoin, par téléphone, pour vous
accueillir dans leur ferme des
« Chataîgners ».

Alain, ce matin, nous attend à l'entrée. « On n'est pas une ferme
modèle », tient-il à préciser d'emblée. Et s'il est vrai que la ferme
- que d'autres qualifieraient d'exploitation - compte quelques animaux (1
âne, des poules, des oies, deux
moutons et des chats !), on n'y voit
pas de hangar abritant d'imposantes
machines agricoles, juste un petit
tracteur, « en panne », derrière des
bâtiments, dont la restauration, plus
de 10 ans après leur installation,
n'est toujours pas terminée.
Repartir à zéro
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« On est venu ici en réaction à la
crise », poursuit Alain qui, en 2006,
a fini par être licencié, après avoir
travaillé tout au long de sa carrière
dans l'industrie, du bureau des
études, en passant par la maintenance
et, finalement, les ressources humaines. « Début 2000,
même les machines sont devenues
des consommables. » Et il ajoute :
« En supprimant les liens qui existent entre les éléments, on finit par
perdre le contact avec le réel... et
plutôt que de partir du haut, l'organisation humaine devrait partir du bas,
de la personne ». Voilà pourquoi, de
fil en aiguille, lui et sa femme ont fait
un choix de vie radicalement différent de celui qu'ils avaient tous les
deux connu jusqu'à présent, celui de
s'installer à la campagne et, pourrait-on dire, de repartir à zéro.

Seulement voilà, on se s'improvise
pas agriculteur du jour au lendemain
et c'est sur le tas, année après
année, qu'Emmanuelle et Alain ont
aménagé leur terrain et testé des
plantations dans l'optique de cultiver

tout en bio et de transmettre leur
savoir-faire à d'autres. « Depuis
2011, on accueille quelques personnes, chaque année, qui ont
envie, comme nous, de changer de
vie - d'où l'expression de fermeécole - et, depuis 2014, on a une
association, avec deux personnes
en service civique, qui a pour objet
localement de sensibiliser à l'écodiversité ».
Enseigner la permaculture

L'heure du repas approche. Au
menu, ce midi, des légumes du jardin, bien sûr, et à table, surtout,
Rémy, 18 ans, et Audrey, 23 ans. Ce
sont les deux nouveaux services
civiques. Rémy, qui a laissé tomber
sa prépa Sciences-Po, à Lyon, au
bout de quelques semaines, a envie
« d'être autosuffisant » et pense que
le mode de vie de notre société n'est
pas compatible avec les ressources
de la planète. Quant à Audrey, après
un BTS restauration et 1 an et demi
comme réceptionniste dans un hôtel
à Strasbourg, elle en eu assez de
s'ennuyer et a cherché une activité
permettant de l'initier à la permaculture. « Je suis d'abord venue ici,
deux semaines, comme bénévole,
pour tester, puis avec mon compagnon, on s'est installé à Descartes. »
Originaire d'Alsace, Audrey a un
projet de gîte.

à leurs côtés, Valentin, 29 ans, et
Aurélie, 40 ans. Tous les deux ont,
disent-ils, fait un burn-out. Valentin
ne veut plus dépendre d'une hiérarchie. Il a acheté une maison dans la
Vienne avec 1 hectare de terrain
dans l'espoir d'être autonome en
légumes et de vendre le surplus.
Quant à Aurélie, elle a envie de
créer une micro-ferme en maraîchage sur l'île d'Oléron où elle
habite. Tous les deux sont venus
passer un week-end par mois, à
Buxeuil, en septembre, octobre et
novembre et y reviennent, depuis
janvier, 4 jours par mois.

Enfin, Graham, originaire de Grande
Bretagne, est marié à une française
et a choisi, lui aussi, d'apprendre la
permaculture dans le but de créer

une micro-ferme du côté de Bordeaux.
Qu'ont-ils retenu en quelques
jours ? Tout d'abord, que « tout seul,
on ne peut pas faire grand chose.
Donc, c'est bien d'être autonome,
mais en lien ». Et puis, aux
Chataîgners, d'un commun accord,
ils apprécient la bienveillance, « ce
qui de nos jours n'est pas si courant »,
glisse l'un d'eux. « Ici, précise alors
Alain, on offre un environnement où
l'on peut tester sans être jugé. »

Le repas va se terminer. Quant aux
trois enfants d'Emmanuelle et
d'Alain (14, 13 et 9 ans), ils sont
encore à l'école. « Qu'on ne gagne
pas beaucoup d'argent, ça les
affecte, reconnaît Emmanuelle.
Mais on leur a expliqué que c'est
une sobriété choisie. On essaye,
également, de les associer à notre
projet tout en ne les empêchant pas
d'avoir leurs propres rêves et leurs
propres idées. »

Les idées d'Emmanuelle et d'Alain,
pourtant, sont de plus en plus répandues. « On a lancé, en 2015, une
groupe Laudato si' qui se réunit une
fois par mois, avec près d'une
dizaine de personnes de Descartes,
Maillé, Ligueil et la Guerche et on a
demandé, cette année, à Alain de
faire partie d'une liste électorale aux
municipales ». Alain a dit oui en vue,
notamment, de « transformer le paysage ». Mais pour y arriver, « il faut
créer des commissions mixtes avec
les élus, les agriculteurs et des
citoyens ». Plus facile à dire qu'à
faire, mais Alain a la foi. Et s'il lui
arrive de regretter que l'église ne
soutienne pas davantage les personnes qui plaident pour la sauvegarde la création, il est heureux de
prendre soin de la terre. « S'en rapprocher, n'est-ce pas se rapprocher
de Dieu, créateur du ciel et de la
terre ?... »

B. V.

Journées portes ouvertes aux
Chataîgners au mois d’avril 2021
Tél. 06 23 34 65 62
Courriel :
alaindieudonne86@gmail.com
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ENjEux ÉCOlOgIquES
DÉfIS ÉDuCATIfS

Tel est le thème du 21e congrès de l'APEl qui doit se tenir à
dossier
Deauville du 4 au 6 décembre 2020. Il rassemblera Le
1 500
représentants des APEl (dont 6 parents d’élèves d’Indre-et-Loire) et de
l’Enseignement catholique, pour les inviter à débattre et à prendre
des engagements individuels et collectifs.

De plus en plus d’établissements scolaires sensibilisent les
jeunes aux questions d’environnement. Exemple, ci-dessous,
avec une classe de CM2 de
l’Institution Marmoutier qui
s’est rendue à la station d’épuration de La Riche. Les élèves
ont ainsi pu voir de leurs propres yeux ce qu’ils avaient
appris en cours.

Si vous avez
des projets,
des idées,
en matière
d’écologie,
si vous avez
envie d’en
parler, de les
présenter,
contactez-nous
par mail à :
com@
catholique37.fr
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ENTREPRENONS POuR lA MAISON COMMuNE

C’est l’ambition des EDC, les Entrepreneurs et dirigeants Chrétiens, qui se réuniront à
Montpellier fin octobre. « Il est l’heure de se mettre à l’écoute de cette terre qui gémit et de ses pauvres qui entendent son cri. Il est temps d’agir car nous, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, en
avons la force, le courage et le talent. Il est temps de se laisser transformer car notre espérance et
notre foi peuvent relever les défis de l’économie de demain, une économie en faveur du bien commun, soucieuse de l’environnement et au service des plus pauvres et des plus fragiles. »
Pourenen
savoir- Octobre
plus, un
site- N°
: www.assisesedc.org
Eglise
Touraine
2020
112
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3 - Où en sont les paroisses ?

Quelques paroisses de notre diocèse ont commencé, l’an dernier, à s’intéresser de près aux
questions d’écologie. Pourquoi ? Comment ? Exemples dans les paroisses Saint étienne de
Grandmont et Notre-Dame de Choisille.

Saint Étienne de
grandmont (Tours Sud)

une « Église verte... et solidaire »,
voilà ce qui tient à cœur du père
Bruno guicheteau, curé de la
paroisse, où plusieurs fidèles,
très motivés, se sont déjà réunis
à plusieurs reprises.
une équipe paroissiale, d’une
dizaine de personnes, en charge de
stimuler notre réflexion et notre
action dans le domaine écologique
et solidaire, s’est constituée.

un diagnostic sur ce que vit la
paroisse dans ce domaine a ensuite
été réalisé, à l’aide d’une grille
d’analyse fournie par l’association
chrétienne « église Verte » (association reconnue par la Conférence
des évêques de France). Ce diagnostic recouvre plusieurs aspects :
célébrations et catéchèse, bâtiments, terrains, engagement local et
global, modes de vie. Il pose 92
questions qu’on peut lire sur le site
« église Verte ».

à partir des réponses à ces questions, l’équipe a relevé quelques
pistes de progression possibles.
Ces pistes se veulent assez
concrètes. Elles ne sont bien sûr
pas exhaustives. Elles constituent
un début de cheminement.

En voici la liste :
1. Vivre des célébrations eucharistiques sur le thème de la création
suivant le rythme des saisons.
2. Faire venir des témoins Laudato
si’ deux fois par an.
3. Vivre des soirées documentaires
ou films sur la conversion écologique et humaine, avec débat.
4. Créer un jardin pédagogique sur
le nouveau terrain paroissial.
5. Réaliser des parkings à vélo aux
abords des églises de Montjoyeux
et des Fontaines.
6. Organiser une friperie solidaire.
7. Développer le parrainage entre
paroissiens et migrants fréquentant
la paroisse (partage interculturel et
solidaire).
8. Mettre en place des ateliers
d’échange et de transmission avec
nos aînés.

Il est bon que l’ensemble des
paroissiens se prononcent sur
ces pistes d’actions. Voilà pourquoi on leur a demandé d’en choisir
trois (qui leur ont paru plus importantes et auxquelles ils souhaiteraient participer) et c’est lors de la
journée de rentrée paroissiale du 4
octobre, que nous validerons le
choix de l’année à venir.

Père Bruno GUICHETEAU,
curé de la paroisse St étienne de
Grandmont

Laudato si’

L’encyclique est en ligne
sur le site du Vatican :
www.vatican.va
Vous pouvez la lire,
l’imprimer ou la télécharger
gratuitement.
Il est possible
également d’en trouver
de nombreuses éditions
en librairie.

L’ACADéMIE POUR UNE éCOLOGIE INTéGRALE
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à 1h30 de route de Tours, près de Sablé-sur-Sarthe,
dans le diocèse du Mans, l’Académie pour une écologie
intégrale a été fondée par les frères de Saint-Jean qui
animent le sanctuaire marial de Notre-Dame du Chêne,
situé à Vion. Elle propose des formations tout au long de
l’année, dont plusieurs à la permaculture, et un colloque,
du 7 au 9 mai 2021, intitulé « Se réconcilier avec les
autres. écologie et communion ».
CONTACT :
Tél. 02 43 95 48 01
Courriel : info@academie-ecologie-integrale.org
Site : www.academie-ecologie-integrale.org
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LAudATO Si’- Clefs de lecture
« Rien de ce monde ne nous est indifférent »
(Encyclique Laudato si’)

Publiée le 24 mai 2015, l'encyclique
du pape françois, Laudato si’, s'inscrit dans la tradition des encycliques sociales qui jalonnent la vie
de l'église depuis plus d'un siècle.
Si la priorité de l'attention était portée en 1891, avec Rerum Novarum,
sur la question ouvrière et les
conditions de vie des plus pauvres,
elle devint en 1967,
avec
Populorum Progressio de Paul vI,
une interrogation à l'échelle du
monde, sur les rapports nord-sud
après l’indépendance des pays
colonisés. Désormais, la question
sociale ne peut ignorer la question
du rapport à la nature et donc les
questions écologiques.

L'encyclique s'inspire de la spiritualité
de saint François qui parlait de notre
« maison commune » et de la qualité
de nos liens avec toutes les créatures.
La conscience de notre commune responsabilité devant les atteintes faites
aux équilibres fondamentaux interroge
le sens du « Bien commun » ainsi
défini : « Le bien commun présuppose
le respect de la personne humaine
comme telle, avec des droits fondamentaux et inaliénables ordonnés à
son développement intégral. (...)
Finalement, le bien commun requiert la
paix sociale, c’est-à-dire la stabilité et
la sécurité d’un certain ordre, qui ne se
réalise pas sans une attention particulière à la justice distributive, dont la violation génère toujours la violence » (LS
157).

La réflexion que propose l'encyclique
suit la méthode connue du « Voir Juger – Agir », ou dit autrement :
« observer, discerner et entrer en
conversion ». le premier chapitre
analyse de manière lucide les disfonctionnements que nous connaissons
aujourd'hui. « Il devient manifeste que
la dégradation de l’environnement
comme la dégradation humaine et
éthique sont intimement liées » (LS
56). les chapitres 2, 3 et 4 nous proposent des éléments de discernement
en revenant à une claire théologie de
la création et à une reconnaissance de

En Arctique, la banquise fond
plus vite que prévu (Photo
AFP - 06.2019)

la juste place de l'homme, dans le respect de la dignité de chacun. « Toute
approche écologique doit incorporer
une perspective sociale qui prenne en
compte les droits fondamentaux des
plus défavorisés. Le principe de subordination de la propriété privée à la destination universelle des biens et, par
conséquent, le droit universel à leur
usage, est une “règle d’or” du comportement social, et "le premier principe
de tout l’ordre éthico-social" » (LS 93).
Enfin, les chapitres 5 et 6 ouvrent des
pistes de conversion à la fois en valorisant le dialogue et en invitant à une
vraie conversion écologique. Citant le
pape Benoît XVI, l'encyclique précise :
« S’il est vrai que "les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde,
parce que les déserts intérieurs sont
devenus très grands", la crise écologique est un appel à une profonde
conversion intérieure » (LS 217).

Insistant sur le fait que « tout est lié »,
le pape nous invite à une approche
« intégrale » de la question écologique,
comme en écho à la proposition du
pape Paul VI d'un développement intégral (« tout l'homme et tous les
hommes »). L'écologie devient une
manière d'habiter le monde. Ce point
est au centre du chapitre 4 de l'encyclique. « L’écologie étudie les relations
entre les organismes vivants et l’environnement où ceux-ci se développent.
Cela demande de s’asseoir pour penser et pour discuter avec honnêteté
des conditions de vie et de survie
d’une société, pour remettre en ques-

tion les modèles de développement,
de production et de consommation »
(LS 138). L'attention à la dimension
culturelle est essentielle : « La vision
consumériste de l’être humain, encouragée par les engrenages de l’économie globalisée actuelle, tend à homogénéiser les cultures et à affaiblir l’immense variété culturelle, qui est un trésor de l’humanité » (LS 144).
l'écologie intégrale concerne toute
la vie humaine. « L’écologie humaine
implique aussi quelque chose de très
profond : la relation de la vie de l’être
humain avec la loi morale inscrite dans
sa propre nature, relation nécessaire
pour pouvoir créer un environnement
plus digne (...) L’acceptation de son
propre corps comme don de Dieu est
nécessaire pour accueillir et pour
accepter le monde tout entier comme
don du Père et maison commune ; tandis qu’une logique de domination sur
son propre corps devient une logique,
parfois subtile, de domination sur la
création. Apprendre à recevoir son propre corps, à en prendre soin et à en
respecter les significations, est essentiel pour une vraie écologie humaine »
(LS 155).
à l'occasion du cinquième anniversaire
de sa parution, nous sommes tous invités à relire cette encyclique et à entrer
en église dans une vraie démarche de
conversion.
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Père Jean-Marie ONFRAY

à noter : « Laudato si’, tout est lié »,
émission du père Onfray sur RCF St- Martin,
du 23.05.2020, disponible en podcast

Le dossier

ND de Choisille

(Tours Nord)

la réflexion prime sur l’action !
Tel pourrait être l’adage de la
paroisse Notre-Dame de Choisille
qui a d’abord proposé une
réflexion autour de Laudato si’
début janvier. Explication de son
curé, le père Thibault Bruère.
qu’est-ce qui a poussé votre
paroisse à se pencher sur les
questions d’écologie ? Il nous
semblait que l’encyclique du pape,
même si elle est connue, pouvait
être approfondie. Et l’on se rend
bien compte que 5 ans après sa
publication, ce texte pontifical est
plus que jamais central. Notre
paroisse a, par ailleurs, le souci de
proposer un lieu de réflexion et de
dialogue régulier.
Comment avez-vous décidé de
traiter le sujet ? On parle beaucoup
de Laudato si’ sans l’avoir lu forcément. Tout en favorisant une
démarche spirituelle, l’idée était d’en
proposer une lecture intégrale avec
des pistes pour réfléchir.

vos paroissiens ont-ils répondu
présent ? Entre 30 et 50 personnes
sont venues de la paroisse, mais
aussi du doyenné ou de Tours
Centre avec, parmi elles, quelquesunes déjà bien intéressées par
l’écologie et d’autres désireuses
d’avoir une lecture chrétienne des
questions d’écologie.
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La
vaisselle,
en plastique,
jetable,
symbole d’une
époque...

Huit séances étaient au départ
prévues. Seules 6 ont pu avoir
lieu avant le confinement.
Comment chacune d’elles se
déroulait-elle ? Il fallait venir en
ayant lu le chapitre (ou bien en
ayant eu la volonté de le faire). Au
fur et à mesure des arrivants, nous
formions des groupes de 7 personnes avec une prière introductive,
une brève remise en contexte, puis
deux temps. Le 1er sous forme d’un
tour de table où chacun s’exprime
sur ce qu’il retient de ce qu’il a lu.

Sans réactions, ni débats durant ce
premier temps, l’objectif étant de
favoriser l’écoute attentive. Second
temps avec des questions préparées en amont où chacun peut alors
s’exprimer librement, débattre, réagir, commenter… Prière du Notre
Père et fin impérative à 22h.

Au bout de 6 séances, quel bilan
dressez-vous de cette première
expérience ? Pour notre paroisse,
vous l’aurez compris, l’enjeu était
double. Favoriser d’une part une
culture de la réflexion, de l’écoute et
du dialogue au sein d’une communauté chrétienne, suscitant ainsi
une meilleure connaissance des
membres entre eux. D’autre part,
approfondir ce sujet en évitant les
lieux communs, pour entrer dans la
pensée du pape et apprécier la
complexité du sujet. Ce fut, je crois,
positif pour ces deux aspects.

la dernière séance sur les
« pistes concrètes d’action » n’a
pu avoir lieu. Néanmoins, au fil
des rencontres, des idées ont dû
voir le jour. Pouvez-vous nous en
citer quelques-unes ? L’action
semble souvent précéder la
réflexion dans notre société…
Personnellement, je souhaitais
qu’on évite les « recettes » toutes
faites dont l’application aurait pu se
faire au détriment d’une fine compréhension du texte. Cependant,
nous ne désespérons pas d’organiser cette ultime séance. La pandémie n’a fait que renforcer l’idée
qu’une réflexion et une action sont
nécessaires pour la préservation de
la maison commune.

Pour aller plus loin, concrètement, que peut faire une paroisse
comme la vôtre ? Poser des panneaux solaires sur ses toits, remplacer toutes ses ampoules, proposer des formations à la permaculture, inciter les gens à manger
bio et solidaire ?... Il est clair que,
lors des travaux à entreprendre par
exemple ou bien lors de rassemblements paroissiaux, des choix
concrets sont posés pour être plus
sobres : ampoules basse consommation, isolation, disparition de la
vaisselle jetable… Mais il me semble que la mission d’une paroisse,
comme ne cesse de le dire le Pape,
est de mettre en évidence que « tout
est lié » : comprendre que l’écologie
touche à la personne humaine dans
son rapport à l’environnement dont
elle ne peut s’exclure ; prendre
conscience du lien dramatique entre
pollution, guerres et pauvreté ; ne
pas oublier la place fondamentale
de la culture des peuples dans un
monde globalisé…

Selon vous, qu’est-ce que
l’église, dans ce domaine, peut
dire de plus que des associations, partis ?… Comment monnayer entre eux le salut en Jésus
Christ et la sauvegarde la création ?
Si l’écologie devient l’horizon indépassable des chrétiens, alors
l’Incarnation et la Rédemption sont
vaines. L’écologie intégrale, telle
que l’entend l’église, demeure une
conséquence du salut inauguré en
Jésus Christ. Nous travaillons aux
œuvres de Dieu avec sa grâce et
non dans une lutte aux allures d’instinct de survie qui se jouerait en fin
de compte, contre l’homme.
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La Saison
de la Création

4 - Où en est le diocèse ?
L’écologie était-elle, jusqu’à présent, une priorité de notre
diocèse ? Non, il faut bien l’avouer. Mais il faut reconnaître,
aussi, que de la prise de conscience au passage à l’acte, tant
au plan individuel que collectif, il peut s’écouler du temps, et
l’on ne peut que se réjouir de la nomination, au 1er
septembre 2020, d’une responsable diocésaine des questions écologiques et de la publication d’un livret de Lectio
divina en lien avec l’encyclique Laudato si’. Présentation.

le « pôle questions
écologiques »

Sous cette appellation, on trouve
un nouveau service diocésain
créé par Mgr jordy. Allons à la
rencontre de Bénédicte, sa
responsable…

Bénédicte Sauffisseau, vous la
connaissez, peut-être, de nom. Elle
a été animatrice pour le mouvement
CMR, Chrétiens dans le Monde
Rural, pendant 4 ans, et en parallèle, elle a accepté, en avril 2019,
d’être la référente du diocèse pour
la préparation du rassemblement
national « Terres d’Espérance » qui
devait avoir lieu fin avril 2020, à
Châteauneuf-de-Galaure (repoussé
aux 23, 24 et 25 avril 2021 en raison du COVID) ; celui-ci ayant pour
objectif de « porter la clameur des
pauvres et de la terre tout en
ouvrant de nouveaux chemins pour
porter la joie de l’évangile ».

Une des premières missions de
Bénédicte, en tant que responsable
du « Pôle questions écologiques»,
sera d’écouter. « Des gens m’ont
sollicitée dès cet été. J’ai rencontré
des agriculteurs et des personnes
issus du secteur caritatif et social,
afin, petit à petit, de cerner les
Eglise en Touraine - Octobre 2020 - N° 112

attentes, de recenser les projets et
les ressources, d’établir des liens
ou de créer des ponts. J’aurai également des contacts avec mes
homologues - quand il y en a - au
niveau provincial ou national et participerai également à la prochaine
assemblée plénière des évêques
au mois de novembre. Et puis je
serai bien évidemment en lien avec
Mgr Jordy. »

Quel sera le vade-mecum de
Bénédicte ? Laudato si’, bien sûr !
« J’en recommande la lecture !
Sous quelle forme va-t-on l’utiliser ?
Il est trop tôt pour le dire. Il y aura
des rencontres et formations telles
que celle du 7 octobre (cf. page 8). »
Ce travail – transversal et de terrain –
réjouit Bénédicte. « J’avais envie de
m’investir dans une autre mission
d’église. Cette proposition de notre
archevêque est arrivée à point
nommé. Sans compter que j’ai eu le
sentiment, en l’acceptant, de répondre à un manque. »

Afin de mener à bien cette mission,
très vaste, Bénédicte a l’intention
de s’entourer de personnes compétentes en matière d’écologie et qui
ont le souci d’un monde meilleur.
Pas question, pour moi, de faire
tout, toute seule. Surtout pas. » Et
elle ajoute : « Je ne suis pas une
spécialiste des questions d’écologie, mais j’essaye, comme beaucoup, de limiter l’impact que j’ai sur
l’environnement. Ainsi, depuis que
j’ai déménagé, je ne circule plus
qu’à pied ou à vélo. »
CONTACT : 06 61 46 72 26

B. V.

Pourquoi une Saison de la
Création ? En 2015, le pape
François a retenu la date du 1er
septembre pour instituer dans
l’église
catholique,
une
« Journée Mondiale de Prière
pour la Sauvegarde de la
Création ». L’initiative rejoignait
celle des églises orthodoxes
qui, à l’occasion du 3e rassemblement œcuménique de Sibiu,
en Roumanie de 2007, ont proposé
un « temps de la création », du
1er septembre au 4 octobre.
En effet, le 1er septembre est le
début de l’année liturgique pour
les églises orthodoxes, ce jour
rappelle en particulier l’œuvre
de Dieu dans la création du
monde. Et le 4 octobre correspond à la fête de saint François
d’Assise.
Source : CEF

En Touraine

La journée de la création aura
lieu à Tours, cette année,
dimanche 4 octobre, de 14h à
17h (lieu et programme précisés
ultérieurement en fonction de
l'évolution des mesures sanitaires relatives au COVID 19).
CONTACT :
jouneedelacreation37
@yahoo.com
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Le dossier

le livret de Lectio divina

une fois n’est pas coutume ! Cette
année, le livret de Lectio divina ne
s’appuie pas sur 1, mais sur 2
textes, à savoir l’évangile de Marc
et l’encyclique Laudato si’.
Explications du père Christophe
Raimbault, vicaire général.

l’évangile selon saint Marc a déjà
fait l’objet d’un livret voici
quelques années. Pourquoi notre
diocèse en propose à nouveau
des extraits ? Ce sera la seconde
fois, en effet, qu’un livret autour de
saint Marc est proposé, mais un
livret n’épuise pas l’ensemble d’un
évangile ! Surtout s’il ne contient que
quelques extraits. Par ailleurs, l’année liturgique qui débutera le 1er
décembre sera l’année saint Marc.

Comment ces extraits s’articulentils avec l’encyclique Laudato si’ ?
Depuis le printemps, nous vivons
tous une année hors du commun qui
perturbe non seulement nos habitudes, mais bouscule aussi beaucoup de choses dans nos vies.
Le virus est encore à ce jour une
énigme : les experts scientifiques
reconnaissent eux-mêmes qu’ils
sont dépassés et ne contrôlent pas
la situation. Notre « maison commune » brûle. Les dérèglements climatiques n’en sont qu’un des
signes. Et même si le lien entre ce
virus et la crise écologique était un
jour remis en cause, il n’en reste pas
moins vrai que la question écologique devient de plus en plus criante
et un souci pour le plus grand nombre. Justement, le pape François

à LIRE
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dans son encyclique Laudato si’
(parue il y a cinq ans déjà) attire l’attention et pousse un cri d’alarme :
« Tout est lié ». Les grandes tensions
internationales, les déséquilibres
mondiaux, les guerres et tensions
économiques, les tensions sociales,
les dérèglements écologiques... Il
faut une posture d’écologie intégrale et globale pour prendre
conscience et corriger les effets dramatiques des choix de société sur la
planète.
Dans notre diocèse, une enquête a
été menée en mai pour évaluer ce
qui a été vécu : confinement, déconfinement, etc. Il nous faut relire cette
expérience inédite. le risque serait
de revenir « comme avant »,
comme s’il ne s’était rien passé.
En outre, les blessures sont nombreuses, profondes et certainement
durables. l’occasion est donc
venue de lier la Lectio divina sur
saint Marc à la (re)découverte de
l’encyclique dans un même livret.
Dans ce contexte, qu’est-ce que
ces textes ont à nous dire ? Les
extraits ont été choisis, d’une part,
pour permettre un parcours de lecture, d’approfondissement et d’invitation à garder confiance en la
Parole de Dieu et, d’autre part, dans
le but de vivre une véritable conversion écologique.
Sept séances permettront à chacun
(en groupe ou seul), d’approfondir
les thèmes suivants : tout est lié : le
Christ Créateur ; Jésus-Christ avec
nous dans toutes les épreuves ; le
pain de la Parole et la pratique de

l’eucharistie ; comment suivre Jésus,
en tant que porteurs du sacerdoce
commun ? ; la diaconie et l’attention
à l’autre ; face à la maladie, la mort
et la résurrection : la joie de la
consolation ; disciples et missionnaires : en chemin vers l’espérance.

Compte tenu de tout cela, à qui
s’adresse ce livret ? Ce livret
s’adresse à toutes les personnes qui
souhaitent se laisser guider par
Jésus dans la crise que nous traversons. Il a des choses à nous dire.
à eux de constituer des groupes de
partage. Une adaptation de ce livret
sera, par ailleurs, proposée aux
jeunes. Et comme chaque année,
les équipes existantes de Lectio
divina de notre diocèse sont invitées
à se l’approprier.

Ce livret compte sept extraits,
mais a une structure identique
aux autres livrets de lectio… Tout
à fait. Pour chaque séance, vous
trouverez un long passage de l’évangile, duquel est tiré un extrait, et
« quatre parties » : « observer le
texte », pour bien le comprendre,
puis « méditer », pour lui donner
d’ouvrir notre méditation et notre
réflexion, puis, avec l’extrait de
Laudato si’, quelques « éclairages »
aideront à la lecture et, enfin,
quelques pistes pour « prier » et formuler un point d’attention en vue
d’une conversion missionnaire et
écologique.
B. V.
à noter : présentation du livret jeudi 24
septembre, à la Maison diocésaine, à 20h.

Ce ne sont pas les articles, rapports, revues, livres, émissions, vidéos ou sites Internet qui manquent pour s’informer
et agir. Mais on peut signaler parmi ceux-ci un ouvrage édité
par la CEF, en 2017, intitulé : « Nouveaux modes de vie ?
l’appel de Laudato si’»... à la suite du pape François, les
évêques de France y relaient l’appel à revisiter nos modes de
vie. Ce texte n'est pas une analyse exhaustive des problèmes de notre société ou un programme politique. Son but
est d'aider chacun à exercer son discernement dans une
situation qui exige à la fois un regard lucide sur le monde et
une volonté d'agir pour le bien commun.
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UN RUCHER DOMINICAIN
En plein cœur de Tours, le couvent des
Dominicains abrite quelques ruches
depuis 2 ans. On les doit au père
Benoît-Marie florant, prieur du couvent.

« C’est par curiosité intellectuelle que je me
suis mis à l’apiculture, nous confie le père
Benoît-Marie, et suite à une formation au
jardin du Luxembourg, à Paris, en
2017/2018. » Composée de 3 mois de
cours théoriques et de 3 mois de cours pratiques, celle-ci lui a permis de tout savoir
– ou presque ! – sur ces petites bêtes. Puis
un ami apiculteur lui a donné et vendu des
ruches. « Certaines abeilles vivent dans le
sol, d’autres dans des branches creuses.
Leur durée de vie varie de 6 semaines à 6
mois. Seule la reine vit plus longtemps, de
3 à 5 ans. On peut ainsi passer de 50 000
abeilles en été, par ruche, à 5000 l’hiver. Et
pour obtenir 1 kg de miel, les abeilles butinent 1 million de fleurs…» Voilà de quoi
laisser songeur. « Il y a dans l’apiculture
une dimension contemplative qui exige de
la concentration, et donc une certaine solitude, poursuit Benoît-Marie, mais c’est une
activité qui délie les langues. » Et pas seulement pour goûter le nectar récolté !
Beaucoup de gens s’y intéressent et s’en
préoccupent. Ne serait-ce qu’à cause de
leur diminution. « Elle a plusieurs causes.
Notamment des acariens, suceurs de
"sang", qui affaiblissent les abeilles. »
Mais, reconnaît le père Florant, « pour moi,
c’est une activité très annexe. Si une autre
mission m’est confiée et que je doive quitter ces abeilles, je les donnerai afin que
d’autres puissent veiller sur elles. »
B. V.

