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Un temps pour changer

C’

est le titre du livre publié en 2020 par le pape François.
Terriblement d’actualité, il fait le lien entre la pandémie et les
crises sociétales, des Ouïghours aux Rohingyas.
Ce texte est un vibrant appel à l’action. Le troisième temps de ce
livre s’intitule « un temps pour agir » .

Oui, le temps est venu. Sans angélisme, il nous dit bien que « Nous
savons que nous n’avons pas de réponses toutes prêtes, mais nous
sommes confiants que le Seigneur nous ouvrira des portes dont nous
ignorions l’existence ».
Au cours de l’année écoulée, dans notre diocèse beaucoup d’initiatives
ont été anesthésiées ou retardées par la pandémie. Des mises en
mouvement ont été reportées à maintes reprises, au fil des consignes
de confinement. Certes, notre progression n’a de loin pas été aussi
rapide que nous l’aurions voulue, mais dans bien des lieux, dans bien
des esprits, la démarche de conversion a été enclenchée ou poursuivie.
L’année à venir est propice à une accélération de ce mouvement
que nous savons tous impérieux. Que chacun puise dans ce livret les
ressources de sensibilisation, de formation, d’approfondissement de nos
démarches et de nos actions personnelles et communautaires.
L’équipe Écologie intégrale du diocèse, à l’origine de ce livret, ainsi
que tous les organismes cités, ont travaillé de concert et sont à votre
disposition pour vous conseiller et vous épauler dans ce temps que vous
saurez, à n’en pas douter, transformer en un réel temps pour changer.

Equipe diocésaine Ecologie intégrale
Centre théologique de Meylan
Saint-Hugues, centre spirituel - Biviers
Ce document rassemble toutes les initiatives et ressources à votre disposition.
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Connaître - comprendre
Découvrir Laudato si
Organisé par l’équipe diocésaine
Écologie intégrale
du diocèse
de Grenoble-Vienne.
2 heures à la demande.
Pour sensibiliser aux appels
de Laudato si. Découvrir le texte
du pape François. Pour un public varié.

Soirée ciné-débat
Un film, un débat
avec un animateur
de l’équipe diocésaine.
Plusieurs films
possibles au choix.

Prendre contact avec l’équipe
diocésaine Écologie intégrale.

La fresque du climat
Organisé par l’équipe départementale Église Verte en Isère.
3 heures à la demande avec des animateurs chrétiens de l’équipe
Un outil d’animation pour comprendre les causes et les effets
du dérèglement climatique.
Pour adultes et adolescents à partir de 10 ans.
De 6 à 30 personnes.
L’appel de Laudato si
Conférence :
Jardiner bio, c’est facile !
Mardi 8 mars 2022 / 20 h 30
Saint-Hugues centre spirituel
à Biviers
Pascal Aspe,
chef jardinier
et formateur
à Terre Vivante.
Comprendre
et approfondir les bases pratiques
du jardinage bio.

Du 1er au 8 mai 2022
Saint-Hugues
centre spirituel à Biviers
Un parcours
selon les Exercices spirituels,
avec un accompagnement
personnel,
sur le chemin de conversion
proposé par le pape François
dans son encyclique
Laudato si.
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tous les ateliers
sont sur inscription

Mettre en pratique
Inventons nos vies bas carbone
Atelier organisé par l’équipe départementale
Église Verte en Isère.
1 h 30 à la demande pour intégrer le détail de notre empreinte
carbone et choisir les changements nécessaires
à apporter à nos comportements au quotidien.

En paroisse
Présentation du label Église verte
Organisé avec un ambassadeur du label Église verte en Isère
2 ou 3 h en matinée ou en soirée à la demande
Une rencontre tremplin pour lancer une dynamique sur votre paroisse
ou dans votre communauté. Pour découvrir par vous-même le Label
Église verte : www.egliseverte.org
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♫Émissions radio

Commune planète, émission locale : samedi 10 h, jeudi 19 h 15
émission nationale : samedi 22 h 45 et dimanche 20 h 45
Bible et écologie : samedi 7 h 10
Commune conversion : 21 h, 3e mardi du mois
Pour écouter : 103.7 Grenoble, 106.8 La Côte Saint-André
Podcast des émissions sur rcf.fr
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Malette des défis solidaires
pour le développement durable et la solidarité internationale
Les défis solidaires consistent en de mini-projets de solidarité
internationale à réaliser près de chez soi. Ils sensibilisent
et mobilisent des jeunes, seuls ou en petit groupe. Clés en main
ou à adapter, ces défis sont des actions à proposer en point de départ
d’une démarche avec des jeunes ou en fin d’animation. Ils en sont les acteurs
principaux et peuvent s’appuyer sur vous en cas de besoin.
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Saint-Hugues, ce

ntre spirituel de

Biviers

Dimanche de la Création
Dimanche 12 septembre / 9 h 30 - 16 h 30
Journée porte ouverte dans le cadre du mois
de la Création. En famille, seul ou avec des amis,
une journée pour vivre et célébrer ensemble la joie
de la Création, s’informer et apprendre à être acteur
de la conversion écologique.
À l’école des abeilles… Une conversion écologique
du 20 au 22 mai 2022
Découvrir la vie des abeilles, ce qu’elles nous enseignent
sur la vie et le monde, contempler Dieu à l’œuvre dans sa Création,
se laisser toucher et s’ouvrir à une convention écologique.
acteur de la conversion écologique.
Quand l’arbre parle à l’homme
Du 16 au 23 juillet 2022
Contempler l’arbre : de son enracinement à sa quête
de lumière, il parle. Accueillir son caractère et ses interactions
avec ce qui l’entoure ; se laisser enseigner par sa vie au rythme
des saisons et en tirer profit pour notre vie spirituelle.
Goûter aussi la Parole de Dieu évoquant l’arbre.
Laisser résonner ces contemplations et nous ouvrir à la vie.
Se former à la permaculture au fil des saisons
9 h 30 à 16 h 30
16 octobre / 6 novembre / 12 mars / 9 avril / 14 mai
Atelier de formation à la permaculture assuré par Terre Vivante :
connaître et approfondir ce qu’il faut faire à chaque saison.
Journées indépendantes
Ateliers cuisine
Un vendredi par mois de 8 h 30 à 11 h 15
15 octobre / 19 novembre / 10 décembre / 28 janvier / 18 mars 8
avril / 13 mai / 10 juin
Envie de cuisiner sain et gourmand au quotidien ?
Venez découvrir des recettes accessibles et savoureuses avec un chef !

!

tous les ateliers
sont sur inscription
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Autres outils
à disposition sur demande pour l’organisation d’évènements
autour de l’écologie intégrale

À réserver

auprès de l’équipe diocésaine Ecologie intégrale
●
 Exposition Laudato si
illustrée par les photos de Yann Arthus Bertrand
 Kakemonos (supports visuels) d’accompagnement
de la démarche label Église Verte
 Support fresque du climat format quizz
 Nombreux livres de mise en pratique dont :
		

		

J . & M. Herrmann
Comprendre et vivre l’écologie,
52 semaines avec Laudato si
M.-H. Lafage
Laudato si en actes,
petit guide de conversion
ecologique
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Réflexions pour penser l’avenir
e Meylan

ue d
Centre théologiq

Cours / De l’humain confiné à l’humain relié :
les nouveaux enjeux d’une anthropologie chrétienne
13 jeudis de 9 h 30 à 11 h 45 à partir du 3 février 2022
Notre vision occidentale d’un progrès illimité est venu se fracasser
sur nos limites scientifiques, économiques, sur les réalités environnementales.
N‘est-ce pas le moment privilégié pour repenser ce qui nous fait vivre,
ce qui nous donne espérance, ce qui nous donne un horizon commun ?
Groupe de recherche interdisciplinaire
5 mardis de 16 h à 18 h à partir du 11 janvier 2022
Dégager les nouveaux défis que pose l’écologie
aux communautés de croyants européens.
Théologie, anthropologie, philosophie, économie.
Entretien préalable nécessaire.
Rencontres Laudato si
20 h 15 - 22 h 30
26 novembre / 28 janvier / 25 mars / 20 mai
Dans la dynamique de l’encyclique Laudato si, un lieu d’échange
et de réflexion ouvert à tous. S’informer, s’encourager, se stimuler,
partager nos expériences concrètes de changement pour une vie
plus respectueuse de la Création et approfondir le sens spirituel
de cette conversion écologique. Soirées indépendantes.

!

Crise alimentaire et COVID-19 : quelle relocalisation voulons-nous ?
Organisé par le CCFD-Terre Solidaire.
La crise du covid-19 a mis à nu les faiblesses
de notre système agricole et alimentaire mondialisé.
Comment mettre en œuvre une relocalisation
solidaire et juste qui ne soit pas
synonyme de repli sur soi ?
À la demande pour 2 heures.

tous les ateliers
sont sur inscription
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Spiritualité
Fraternités locales Laudato si
Élaboré par le service Évangélisation.
Des fiches guides disponibles sur le site diocésain. Pour chaque
rencontre de la fraternité, choix d’un texte biblique et guide
pédagogique pour échanger en groupe de fraternité locale.

Saint-Hugues, ce

ntre spirituel de

Biviers

Servir et jardiner - journée
Le mercredi de 9 h 30 à 16 h 30
22 septembre / 20 octobre / 17 novembre /19 janvier
9 février / 1er mars / 13 avril / 18 mai / 15 juin
Servir et jardiner - semaine
Du 1er au 8 mai 2022
Vous aimez le jardin et les espaces verts ! Alors venez rejoindre l’équipe
et aider à entretenir et embellir le parc dans une ambiance conviviale.
Quelle nourriture pour vivre ?
Du 21 au 27 novembre
Vivre une retraite selon les Exercices spirituels ignatiens
sur le thème de la nourriture dans tous les sens du terme
en expérimentant une manière de cuisiner et de se nourrir,
fraternelle et respectueuse de la Création.
Contempler la Création en montagne
Du 10 au 16 juillet 2022
Marcher en montagne, prendre le temps de s’arrêter
pour contempler la Création, ouvrir tous ses sens à ce qui
nous entoure, se laisser toucher par la nature et y découvrir
la présence de Dieu, laisser résonner des textes bibliques sur la Création,
se mettre à l’écoute du message du pape François dans l’encyclique
Laudato si et entrer dans une nouvelle relation à la nature.

!

tous les ateliers
sont sur inscription
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Quand le corps devient prière
Du 23 au 30 juillet 2022
Vivre son corps comme lieu possible de la rencontre
avec Dieu.
Retraite en silence de 6 jours, en groupe, selon la pédagogie
des Exercices spirituels.
Prier marcher / cheminer dans la neige
Une retraite en mouvement pour se ressourcer
en été ou en hiver !
Nombreuses dates sur : www.sainthugues.fr

in...

lo
Pour aller plus

Institut catholique de Lyon

 Certificat de « fondamentaux d’écologie intégrale » (CIE-DFH)
2 sessions de 2 jours, tout public
Centre Sèvres
  Parcours « Croire et comprendre Laudato si »
120 heures, à distance avec deux sessions en présentiel :
- 16-17/09 au Campus de la Transition
- 25-27/01/2022 à Chevilly La Rue
tout public
Les infos de la Conférence des évêques de France
Webzine : www.toutestlie.catholique.fr
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Adresses utiles
Saint-Hugues - Centre spirituel
313, chemin de Billerey
38330 Biviers
04 76 90 35 97
www.sainthugues.fr / accueil@sainthugues.fr

Centre théologique de meylan
15, chemin de la Carronnerie
38240 Meylan
04 76 41 62 70
www.ctm-grenoble.org /contact@ctm-grenoble.org

Église Verte en Isère
Centre œcuménique Saint-Marc
6, avenue Malherbe
38100 Grenoble
egliseverteisere@gmail.com

Écologie intégrale du diocèse de Grenoble-Vienne
Maison diocésaine
12, place Lavalette - CS 90051
38028 Grenoble cedex 1
egliseverteisere@gmail.com

CCFD - Terre Solidaire
Délégation de l’Isère
16, place de Lavalette
38028 Grenoble cedex 1
04 38 38 00 13
ccfd38@ccfd-terresolidaire.org / blog.ccfd-terresolidaire.org/rhone-alpes

RCF Isère
04 38 38 00 10
103.7 Grenoble
106.8 La Côte Saint-André
www.rcf.fr/isere
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Quand la tempête sera passée
Les routes apprivoisées
Nous serons les survivants
D’un naufrage collectif.
Avec le cœur en sanglots
Et une destinée de grâces
Nous serons heureux
Simplement d'être en vie.
 t nous serrerons dans les bras
E
Le premier étranger
Et nous remercierons le sort
D'avoir gardé un ami.

Esperanza

Et puis nous nous rappellerons
Tout ce que nous avons perdu
Et nous apprendrons enfin
Tout ce que nous n'avions pas appris.

Le vieil homme nous manquera
Qui mendiait une pièce sur le marché
Dont le nom restera un mystère
Et qui toujours était à tes côtés.

Nous n 'envierons plus
Car tous auront souffert
Et l'oisiveté, nous ne l'aurons plus,
Mais bien la compassion.

Et peut-être que le vieillard miséreux
Était ton Dieu dissimulé.
Jamais tu n'as demandé son nom
Tant tu étais pressé.

Le bien commun aura plus de valeur
Que tout ce que nous avons obtenu
Nous serons plus généreux
Et tellement plus engagés.

Et tout deviendra miracle
Et tout deviendra héritage
Et la vie sera respectée,
La vie que nous avons gagnée.

Nous comprendrons la fragilité
D 'être vivant.
Nous exsuderons l'empathie
Pour celui qui est resté
et celui qui est parti.

 uand la tempête sera passée,
Q
Je Te demande,
Dieu, du fond de la honte
Que Tu nous rendes meilleurs,
Ainsi que Tu nous as rêvés.
Alexis Valdés
poème repris par Francois
en conclusion du livre
« Un temps pour changer »

Livret réalisé par le diocèse de Grenoble-Vienne
Juin 2021
Maison diocésaine
12, place de Lavalette
CS 90051
38028 Grenoble cedex 1
04 38 38 00 38
www.diocese-grenoble-vienne.fr
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