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MEMORANDUM DU GROUPE EGLISE VERTE 

PAROISSE SAINT JEAN PAUL II 

OCTOBRE-MAI 2019 
 

« Mais il suffit de regarder la réalité avec sincérité pour constater qu’il y a une grande 
détérioration de notre maison commune. L’espérance nous invite à reconnaître qu’il y a 
toujours une voie de sortie, que nous pouvons toujours repréciser le cap, que nous pouvons 
toujours faire quelque chose pour résoudre les problèmes. Cependant, des symptômes d’un 
point de rupture semblent s’observer, à cause de la rapidité des changements et de la 
dégradation, qui se manifestent tant dans des catastrophes naturelles régionales que dans des 
crises sociales ou même financières, étant donné que les problèmes du monde ne peuvent pas 
être analysés ni s’expliquer de façon isolée. Certaines régions sont déjà particulièrement en 
danger et, indépendamment de toute prévision catastrophiste, il est certain que l’actuel 
système mondial est insoutenable de divers points de vue, parce que nous avons cessé de 
penser aux fins de l’action humaine : « Si le regard parcourt les régions de notre planète, il 
s’aperçoit immédiatement que l’humanité a déçu l’attente divine » (LS61)  
 

PRÉAMBULE 
Un groupe église verte, en réponse à l’invitation de la Conférence des Évêques de France et au Groupe 

de Parole Chrétiens Écologie sur Nantes, s’est constitué fin 2018. 

Son propos est de contribuer en communauté chrétienne à la conversion écologique à laquelle invite 

l’encyclique Laudato Si du pape François, publiée en 2015. 

Le groupe a prié, lu et médité plusieurs extraits de l’encyclique et s’est mis au travail en constituant 

trois groupes de réflexions autour de trois thèmes : catéchèse et célébrations, bâtiments et terrains et 

modes de vie. 

Ce document résume diverses propositions qui sont adressées à la communauté paroissiale Saint Jean-

Paul II, dans la perspective de son adhésion et de sa participation au réseau des communautés 

chrétiennes engagées dans le processus de labellisation « église verte ». 

 

Premières propositions : Célébrations et Catéchèse 
 

 « Dans les pays qui devraient réaliser les plus grands changements d’habitudes de 
consommation, les jeunes ont une nouvelle sensibilité écologique et un esprit généreux, et 
certains d’entre eux luttent admirablement pour la défense de l’environnement ; mais ils ont 
grandi dans un contexte de très grande consommation et de bien-être qui rend difficile le 
développement d’autres habitudes. C’est pourquoi nous sommes devant un défi éducatif. » 
(LS209) 

 

Pour changer nos habitudes, nous croyons qu’il est nécessaire de faire preuve de pédagogie et de 

persévérance. 
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La première proposition est d’inviter toute la communauté à prendre connaissance du projet au 

cours d’un dimanche qui célèbre et loue la création par une liturgie dominicale adaptée. C’est ce qui 

sera fait le dimanche 6 octobre à l’occasion de la messe anticipée du dimanche à Notre Dame de 

Toutes Joies (samedi 5 à  18h30) et à la messe de 11h à Ste Thérèse. 

Un « verre de l’amitié » sera servi après chacune des célébrations pour informer les paroissiens sur 

les actions engagées pour l’année liturgique. 

Nous souhaitons introduire des chants et des intentions de prière qui reflètent la prise en compte 

d’une théologie de la création qui fait de tout chrétien des « intendants ». 

 

La seconde proposition est de CONDUIRE UN PROJET CATÉCHÉTIQUE QUI sensibilise les enfants 

catéchisés sur la paroisse (3 à 11 ans) à la responsabilité écologique sous l'angle spirituel (La Création 

et son Créateur) et par un enseignement qui encourage à la responsabilité écologique. 

Des initiatives spécifiques auprès des enfants catéchisés à destination des enfants quelles que 

soient leurs tranches d’âges. 

Pour les de 3 à 6 ans / "Eveil à la Foi" 

➢ Proposer aux parents accompagnant d'embellir les lieux où ils sont accueillis pendant certaines 

messes durant l'année. Un décor réalisé par eux et avec eux sur le thème de la nature et de 

son créateur. 

Pour les enfants de 6 à 11 ans :  

➢ Introduire le thème "La Création et son Créateur" dans les deux temps forts de l'année 

➢ Consacrer l'animation de la journée du "caté autrement", à ce thème, et préparer des actions 

pratiques, que chaque enfant s'engagera à suivre, et à  faire fructifier pendant les vacances 

d'été. Encourager chaque enfant, à ramener à la rentrée, un petit "souvenir" de son expérience 

preuve du respect de son engagement .  

 

En partenariat avec les responsables de la catéchèse sur la paroisse, il s’agit de : 

➢ Introduire dans le programme pédagogique de l'année un enseignement plus ciblé sur la 

création en cohérence avec les orientations de la paroisse. Ce programme pédagogique 

s'appuierait sur l'encyclique Laudato SI   chapitres 3 (Le mystère de l'Univers) et 4 (l'Harmonie 

de toute la Création) paragraphes 76 à 88  

➢ Proposer aux catéchètes, acteurs de la  mise en œuvre une formation à l’encyclique Laudato 

Si  

➢ Encourager les parents à être des relais de la démarche par une invitation à lire à l’encyclique 

et soutenir les engagements pris par leurs enfants dans ce domaine.  
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Troisième proposition : gestion des « bâtiments et terrains » 

 
« Pour parler d’un authentique développement il faut s’assurer qu’une amélioration intégrale 
dans la qualité de vie humaine se réalise ; et cela implique d’analyser l’espace où vivent les 
personnes. Le cadre qui nous entoure influe sur notre manière de voir la vie, de sentir et 
d’agir. En même temps, dans notre chambre, dans notre maison, sur notre lieu de travail et 
dans notre quartier, nous utilisons l’environnement pour exprimer notre identité. Nous nous 
efforçons de nous adapter au milieu, et quand un environnement est désordonné, chaotique 
ou chargé de pollution visuelle et auditive, l’excès de stimulations nous met au défi d’essayer 
de construire une identité intégrée et heureuse. » (LS147) 
 

 

Nous proposons d’initier DE NOUVELLES HABITUDES pour gérer l’occupation de NOS 

ÉGLISES ET PRESBYTÈRES 

La première année, le sous-groupe se focalisera sur l’église Sainte Thérèse et son presbytère. 

La paroisse est déjà engagée dans l’écologie intégrale avec un beau jardin partagé qui 

occupe près de 700 m² de végétations diverses à l’arrière du Presbytère de Sainte Thérèse. 

Un compost permet, notamment, de faire pousser de façon raisonnée et biologique fleurs, 

légumes et fruits sur la parcelle.  

De même, la gestion du chauffage de la salle Larose permet à ses utilisateurs, avant le début 

de la réunion, de commander la fin de période de chauffe (ce qui permet de limiter les 

risques de laisse en tension les radiateurs alors que la salle est inoccupée). 

Au-delà des économies, c’est l’utilisation des espaces qui peut être plus raisonnée. 

Proposition n°1 : En lançant la démarche auprès des paroissiens, décrire les actions déjà 

engagées et élargir le cercle de la « Paroisse JP2 Verte »  

Proposition n°2 : Chiffrer les charges qui pèsent sur la paroisse concernant les 3 sources 

d’énergie (électricité, gaz et eau) afin de déterminer le « point de départ ».  

Proposition n°3 : Chiffrer l’économie de coût attendu par des mesures simples. 

Proposition n°4 : Faire appel aux compétences créatrices de paroissiens pour réaliser des 

écriteaux simples et imagés pour informer et alerter sur les bonnes pratiques concernant la 

préservation des ressources dans toutes les salles de la paroisse. Cet atelier pourrait être 

organisé un samedi matin par exemple avec 4/5 paroissien(nes) pour leur confection.  

Proposition n°5 : Une fois chiffrées les charges, et les gains attendus, déterminer 

collectivement les nouvelles actions possibles dans le sens d’économies supplémentaires (à 

déterminer en fonction du budget ainsi dégagé).  

Proposition n°6 : A la rentrée, programmer, avec d’autres sous-groupes de « l’Eglise Verte » 

du diocèse, une séance pour connaître les actions déjà réalisées pour s’en inspirer. Le 

recensement des actions permettra d’orienter l’action et les possibles pour la paroisse saint 

Jean Paul II.   
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Quatrième proposition ; changer nos « modes de vies » 
 
« Quand on parle d’“environnement”, on désigne en particulier une relation, celle qui existe 
entre la nature et la société qui l’habite. Cela nous empêche de concevoir la nature comme 
séparée de nous ou comme un simple cadre de notre vie. Nous sommes inclus en elle, nous 
en sommes une partie, et nous sommes enchevêtrés avec elle. Les raisons pour lesquelles un 
endroit est pollué exigent une analyse du fonctionnement de la société, de son économie, de 
son comportement, de ses manières de comprendre la réalité. Étant donné l’ampleur des 
changements, il n’est plus possible de trouver une réponse spécifique et indépendante à 
chaque partie du problème. Il est fondamental de chercher des solutions intégrales qui 
prennent en compte les interactions des systèmes naturels entre eux et avec les systèmes 
sociaux. Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une 
seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent une 
approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et 
simultanément pour préserver la nature. » (LS139) 
 

Nous comprenons le projet Église verte à St Jean Paul II comme une opportunité pour 

démarrer de NOUVELLES INITIATIVES PAROISSIALES QUI FAVORISENT L’ENTRAIDE, LE 

PARTAGE ET LA REDÉCOUVERTE DU LIEN SOCIAL 

Trois axes de réflexion guident nos propositions : 

• L’écologie nous apparait comme une attitude de vie. Pour certains, elle peut être 

l’héritage du scoutisme. Il s’agit de connaitre et d’aimer la vie dans la nature, de savoir 

se satisfaire de ce qu’elle procure, d’avoir appris à l’admirer, la contempler, la 

respecter. Il s’agit d’abord d’un émerveillement devant un don qui nous précède, celui 

de la Création à recevoir des mains de Dieu…émerveillement aussi devant le génie 

humain à qui ce don est confié. 

 

• L’écologie ne peut se vivre seulement à l’échelle domestique, avec l’unique souci de 

préserver sa santé et celle de ses proches, et de veiller sur son environnement 

personnel quotidien. D’emblée, il nous semble que la logique du souci écologique, 

c’est de s’ouvrir au périmètre plus large (par exemple paroissial !) et à la complexité 

des aspects humains, sociaux, environnementaux (pas de simplisme fleur bleue !) 

 

• C’est à une entrée dans cette écologie intégrale, proposée par Laudato Si, que nous 

voudrions convier les paroissiens, par le biais d’une démarche communautaire pour 

vivre la fraternité. Sur le territoire de notre paroisse, la solitude est une réalité vécue 

par beaucoup : personnes âgées, familles monoparentales, personnes seules … Or, « il 

n’est pas bon pour l’Homme d’être seul » (Genèse 2,18). Nous voudrions vraiment 

favoriser les liens entre paroissiens, le partage, l’accueil de ceux que nous ne 

connaissons pas, de ceux qui se sentent seuls dans cette grande paroisse…en 

travaillant en lien avec le pôle Solidarité. C’est dans l’expérience de ce « surcroit » 

fraternel que nous aimerions que puisse s’entrevoir, chemin faisant, la globalité de la 

démarche écologique…et que diverses propositions et initiatives donnent un petit 

coup de pouce à la conversion « Laudato Si » de tous et de chacun ! 
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➢ Interpeller : Nous interpellerons la communauté paroissiale lors de la célébration de la 

messe de la Création proposée le 5 octobre 2019 (proche de la Saint François) : 
➢ Communiquer : Grâce au bulletin paroissial nous proposerons des informations régulières 

sur le projet et nous proposerons des idées simples à mettre en œuvre dans la vie 
quotidienne pour adopter des comportements plus écologiques. 

➢ Former : Nous aimerions élaborer un livret pour proposer une démarche écologique 
pendant l’Avent, en favorisant une réflexion notamment sur la consommation à Noël. 

➢ Initier : Nous proposerons à la communauté paroissiale diverses temps d’actions 

concrètes et de services : 
 

o Une sortie paroissiale « écolo » au printemps 2020 à la découverte d’un 
écosystème particulier avec un intervenant biologiste (Jean-Noël Hallet, membre 
du groupe diocésain Eglise Verte, et Ecologie Paroles de Chrétiens) ; un 
« ramassage » de déchets sur le territoire de la paroisse… 

o Nous voudrions développer le co-voiturage pour les messes et/ou réunions en 
établissant un lien entre les personnes qui proposent des places et celles qui en 
demandent…. 

o Nous imaginons pouvoir initier une démarche avec le séminaire diocésain tout 
proche pour proposer d’embellir une partie du parc (l’ancien verger) en y cultivant 
des fleurs grâce à des « créneaux jardinage » proposés aux paroissiens. Des 
séminaristes sont, parait-il, intéressés par cette idée.  
 

L’idée est d’entrer dans un chemin de conversion écologique, fraternel et joyeux qui répare et 

prépare demain. 

Conversion

Interpeller

Communiquer

Former

Initier


