CONVERTISSONS-NOUS POUR LA
SAUVEGARDE DE NOTRE MAISON COMMUNE

Lettre printemps 2020
Bonjour à tous, amis de l’écologie selon Laudato Si dans le diocèse de
Grenoble Vienne.
Notre équipe diocésaine est heureuse de communiquer avec vous.
Les choses bougent dans notre diocèse, voici une lettre d’infos et de
questions. Elle sera suivie d’autres, merci de nous dire si vous voulez
continuer à la recevoir ou si vous souhaitez être rayés des listes.

Actualités dans notre diocèse
L’année 2019-2020 présente un bilan plutôt positif.
Rencontres d’information et de sensibilisation dans tout le diocèse
5 rencontres ont eu lieu : Grenoble (2 rencontres), la Mondée, Bernin,
Villefontaine. La rencontre de Vienne a été annulée pour cause de confinement, à reprogrammer.
Environ 80 personnes venues.
17 paroisses représentées
2 écoles catholiques
4 communautés religieuses
La Mondée, la cathédrale, le Sacré Cœur, Iséranybody ?
Nous étions présents au pèlerinage diocésain de la Salette, nous y
avons pris de nombreux contacts.
Label Eglise verte : 5 paroisses sont maintenant inscrites au Label,
(St Martin du Manival, Notre Dame de l’Espérance, St Thomas, St Michel du Drac, notre Dame de Vouise) d’autres s’y préparent. On compte
aussi : la maison diocésaine, Iséranybody ?, le monastère de Chalais, et
bien sûr, en précurseur, le centre St Hugues de Biviers.

Des soirées sur Laudato Si : plusieurs paroisses ont sollicité l’équipe
ou le CTM pour bénéficier d’une présentation de l’encyclique, nous espérons que beaucoup la liront ensuite …
Une fresque pour le climat : un outil de sensibilisation sur le réchauffement climatique et ses désastreuses conséquences sur l’équilibre de
notre économie et sur les peuples pauvres. Déjà utilisée lors de rassemblements avec des jeunes et des moins jeunes. Deux membres de notre
équipe sont formés pour l’animer, contactez-nous.
Site internet du diocèse. Vous pouvez trouver maintenant un pavé
dans le bas de la page d’accueil du site diocésain, consacré à la démarche
Eglise verte en Isère.
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/eglise-verte.html

Du côté de la jeunesse

Les jeunes de la paroisse St martin du Manival ont proposé un ciné
débat. Soirée qui a rassemblé les générations et fut un succès.
A Domène, les jeunes des paroisses du haut Grésivaudan se sont rassemblés une journée autour du thème de l’écologie et de la solidarité.
Des associations non confessionnelles y ont participé, c’était très riche.
L’institution St Charles à Vienne est en pleine mutation, avec la réécriture de leur projet d’établissement incluant l’écologie intégrale.
Enfin, l’enseignement catholique est aussi bien actif dans notre diocèse, le Label Eglise verte a été présenté à l’ensemble des directeurs
d’établissement et plusieurs établissements sont très engagés et des
liens se nouent.

Et plus largement

Au niveau national : une coordination des démarches diocésaines est
structurée, autour d’Elena Lasida, au sein du département famille et société. Des outils sont mis à disposition, des rassemblements prévus, des
projets. Un web magazine, le « webzine » est lancé.
https://toutestlie.catholique.fr/
Au niveau régional : nous allons prochainement rencontrer les équipes de
Savoie et Haute Savoie pour échanger sur nos projets.

Au niveau international : il ne vous a pas échappé que le pape François
nous appelle à une année Laudato Si pour marquer les 5 ans de la parution
du texte et surtout, pour en faire un appui pour vivre l’après pandémie !
nous vous informerons de la forme que prendra cette année dans notre
diocèse.

A venir...

Le CTM, le centre St Hugues et l’équipe diocésaine « Eglise verte en Isère »
préparent un document commun pour présenter les actions liées à l’écologie
selon Laudato si dans le diocèse pour 2020-2021, un premier pas pour vivre l’année Laudato Si promulguée par le pape François !
L’université d’été du CTM se déroulera les 7 et 8 juillet 2020 : « Nouveaux chemins pour l’Eglise, nouveaux chemins pour la planète ».
Insrivez-vous

N’oubliez pas le mois de la création au mois de septembre, voir la fiche du
site Eglise verte en pièce jointe. Mettez-vous en lien dès à présent avec les
différentes équipes de vos paroisses, afin qu’elles n’oublient pas la dimension
« écologie intégrale/Laudato si » dans leur préparation de la rentrée.
Toujours sur le site internet d’église verte, une démarche spirituelle vous est
proposée : « Ou atterrir après la Pandémie » A mettre en place en paroisse,
pour avoir une réflexion intellectuelle et spirituelle sur la période que nous venons de vivre.
https://www.egliseverte.org/actualites/la-lettre-eglise-verte-n8-edition-speciale-2020/
Un parcours pour les fraternités locales : «évangile de la création» à télécharger sur le site du diocèse. C’est un outil simple et «précieux» qui travaille les
cœurs de chacun.
L’Évangile de la Création,Diocèse de Grenoble - Vienne
Nous réfléchissons à mettre en place une plateforme de discussion entre
les paroisses qui sont en chemin. Ceci permettrait de partager vos expériences directement entre vous, de poser vos questions, de bénéficier de
l’expérience des uns et des autres, d’échanger vos bons plans et adresses,
de se motiver et discuter avec des personnes qui vont dans le même sens.
Qu’en pensez-vous ? Un tel outil ne pourra fonctionner que si chacun joue le
jeu et l’alimente de son côté.
Equipe église verte en Isère : egliseverteisere@gmail.com 04 38 38 00 53

