
 

 

Réunion des groupes Eglise verte de Loire-Atlantique, samedi mai 2019 
 
Les groupes Eglise verte de Loire-Atlantique se sont réunis à Frossay, dans la ferme d'Alain Prin, 
diacre de la paroisse. 
 
Présents 
 
 
Groupe écologie paroles de chrétiens : Jean-Michel Bourge, Loïc Laîné, diacre, Arnaud du Crest 
 
Saint-Vital-en-Retz 
St Jean-Paul II, Nantes   
Saint-Jacques-Saint-Jean-Sainte-Famille   
St Jean Baptiste en Retz et St Gildas  
Ste Catherine du petit port, Nantes   
Ste Marie de Doulon  
St Nicolas de l'estuaire  
St Jean d'Erdre et Sèvres 
Maine et Loire : René Bouvet, diacre,  
 
 
Excusés Rezé, Châteaubriant, Machecoul, St Matthieu sur Loire (Ste Luce), Ste Bernadette 
(Orvault), Sucé-Carquefou, Mission de la Mer,  
 
 
 
Présentation des activités des groupes 
 
Au cours de la présentation des activités, l’idée se renforce que l’important n’est pas tant de créer des 
activités ou des groupes spécifiques, ce qui peut être utile, que d’intégrer la dimension écologique dans les 
activités courantes. 
 
 
Activité des groupes du Pays de Retz 
 
 

Un groupe chrétiens écologie et justice a été créé il y a une dizaine d'années sur la paroisse. Une marche de 
la terre "aimer la terre " est organisée chaque été sur le littoral (marche, contemplation, réflexion, 
baignade …)  
 
Quatre soirées  réflexion, échanges, conférence, débats sur l’écologie et Laudato Si ont été organisées à 
Pornic et Préfailles avec les thématiques : 
 
 L’écologie au risque des béatitudes ; 
 Parole d’Eglise face aux défis écologiques ; 
 Laudato Si et l’écologie ; 
 Parole d’d’Eglise face aux défis écologiques 
 Laudato Si l’écologie une bonne nouvelle 
 
Les soirées ont été mises en place à l’initiative du groupe Chrétien Ecologie Justice réuni sur le Pays de Retz 
autour d’Alain Prin et travaillant sur les questions d’écologie au sein de l’Eglise depuis 2010. 
  



 

 

Presentation Eglise Verte sur les Paroisses du Pays de Retz 

 
 

- Constitution d’un groupe local : Démarré en mai 2018 à la suite de la première rencontre diocésaine 

EV à Nantes en Avril 2018. Composition : Liliane et Jean-Jacques Bourgois, Vincent Gabory, Christian 

Bossu, Nathalie et Frédéric Le Peltier.  

 

- Présentation de la démarche à notre curé : très bon accueil, approbation, encouragements et idées 

d’initiatives concrètes.  

 

- Diagnostic EV : terminé auprès responsables paroissiaux (Economes, LEM…). Finalisation en cours 

pour envoi d’ici l’été au national.  

3 points intéressants du diagnostic : 1) Echange et prise de conscience avec les resp paroissiaux sur 

les enjeux écologiques et le possible engagement paroissial local, notion de transversalité. 2) Très 

bon retour de notre économe (SJBR) qui nous a fait un point précis et chiffré de la conso de nos 

bâtiments paroissiaux, ce qui nous a permis d’en faire le bilan carbone. 3) Bien antérieur à la 

démarche EV, les camps jeunes en Mer à Hoëdic très axés sur la nature et l’écologie avec net de 

plage,… animés par le Père Arnault 

 
- Information en paroisse de la démarche EV  Démarré en octobre 2018 par un Edito dans la Pte de 

Sel qui présente la démarche EV et le groupe sur la paroisse, plus un encart « Laudato-si, j’agis ». 

Puis diffusion régulière des encarts par période liturgique ou saison, et un édito de temps en temps.  

Ces encarts Laudato-si sont un court extrait de Laudato-si suivi d’un geste écologique concret. Ex le 

prochain début mai : « La sobriété qui est vécue avec liberté et de manière consciente est 

libératrice »  « … utiliser les transports publics ou partager le même véhicule entre plusieurs 

personnes … »  Laudato si,  223, 211 

 Aller à la messe, au marché, en réunion, me promener… Et si je sortais mon vélo, ou à pieds si c’est 

tout près ! Les beaux jours sont là, pas de soucis pour se garer, un peu d’exercice pour ma santé, 

c’est parti, je bouge différemment. » 

Le Père Arnault nous laisse carte blanche, il nous a également sorti tout une liste d’initiatives 

concrètes pour alimenter nos encarts. 

 
- Création et achats de timbales réutilisables à l’effigie de la Paroisse « vous êtes le sel de la terre » 

pour les pots de la paroisse. Elles sont arrivées. Initiative du P Arnault porté par Jean-Jacques 

Bourgois et Ségolène. 

 
- Expo-Photo Laudato-si Yann Arthus Bertrand : Commande de l’expo réalisée par Yann Arthus 

Bertrand et intégrant des versets de Laudato-si. Elle est arrivée et sera utilisée cet été et à la rentrée 

pour nos actions EV. 

 

 

- Table ronde « Ecologie : Quelle(s) conversion(s)? » Dimanche 11 Aout à Préfailles. Co-organisation 

de l’évènement avec nos amis Protestants (qui en sont à l’initiative). Présentation d’ « Eglise verte » 
Intervenants Témoignages, Expo Laudato-si… 

 

- Mois de la création en sept : Ouverture lors du Pèlerinage Notre Dame du Tabernacle à Ste Marie le 

8 sept  (Célébration face à la mer) puis mi-sept. une soirée louange-témoignage-actions et  enfin 



 

 

clôture début octobre à la St François par une soirée Laudato-Si. Expo Laudato-si dans les églises. 

Préparation en cours. 

 
 
Sainte Marie de Doulon 
 
A Ste Marie de Doulon, il a été proposé lors de la dernière réunion au groupe de mettre sur un poste les 

idées d’action, qui ont ensuite été classées et affichées ; Quelques exemples d’actions proposées : des 

appuis vélos devant les églises qui n’en ont pas encore, recyclage des feuilles de chant et étude de l’intérêt 

de projeter les chants plutôt que de les imprimer, culture de fleurs sur un terrain inutilisé, installation d’un 

composteur… 

 
Saint Jean-Paul 2 
 
A St Jean-Paul II trois groupes préparent leurs propositions : matériel et gestion, liturgie, modes de vie. A 

chaque réunion plénière un extrait de Laudato si est présenté. 

 
La Chapelle sur Erdre  
 
Une expo sur la biodiversité est présentée la semaine prochaine. 
 
 

Adhésion et cotisation à « EGLISE VERTE » 
 

Voir détail de la procédure en dernière page annexée 
 
L’adhésion à Eglise verte permettra de rendre l’activité de nos paroisses visibles sur le site national. Pour ce 
faire : 
Chaque paroisse donne son accord écrit pour un prélèvement de 30 € par an au Diocèse, qui transmettra la 
cotisation globale au national. 
 
Chaque paroisse envoie à Jean-Michel Bourge la grille auto diagnostic remplie pour positionner la paroisse 
sur les différents niveaux prévus. L’important n’est pas tant le niveau, que d’induire une démarche de 
progression continue. 
 
Espace Internet sur site du diocèse de Nantes 
 
Eglise Verte dispose maintenant d’une page sur le site du diocèse  
 
 
Prochaine réunion  
 
Rencontre à Ste Marie de Doulon,  le samedi 12 octobre, à confirmer. 
 
 
 
 

Et merci à Alain et Maria de leur accueil ! 
 
 
 

  



 

 

PROCEDURE D’ADHESION A EGLISE VERTE 

 

Nous proposons que les paroisses qui souhaitent adhérer à Eglise Verte le fassent sous une forme 

collective. 

 

La procédure  à mettre en œuvre est la suivante : 

 
1- Remplir le formulaire d’adhésion par paroisse sur le site : 

  https://www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2018/12/Formulaire-enregistrement.pdf 

 
2- Remplir et transmettre l’éco-diagnostic au groupe diocésain :  

  JM Bourge (jean-michel.bourge@wanadoo.fr) 

 
3- Chaque paroisse discute avec l’animateur Eglise Verte du diocèse  pour décider du niveau du label 

 

4- Décision du niveau de label par paroisse 

 

5- Accord de participation financière  

- Montant de 30€ par paroisse et par an 

- Transmettre à JM Bourge par mail l’accord de la paroisse sur cette participation financière 

- Le débit sera fait par le diocèse (service formation) à la paroisse et payé globalement par le 

 diocèse 

 

https://www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2018/12/Formulaire-enregistrement.pdf
mailto:jean-michel.bourge@wanadoo.fr

