CONVERTISSONS-NOUS
POUR LA SAUVEGARDE
DE NOTRE MAISON COMMUNE

VIVRE L’ÉCOLOGIE
INTÉGRALE
dans le diocèse de Grenoble-Vienne

www.diocese-grenoble-vienne.fr

« Une seule Terre, une seule Humanité :
entendre les cris, nourrir l’espérance »
Le dérèglement climatique et l’érosion de la biodiversité menacent notre
planète : nous le savons. Mais quels comportements manifestent que nous y
croyons ? La crise sanitaire du Covid-19 serait-elle l’avertissement pour nous
faire réagir à la hauteur des enjeux ? Serait-elle l’occasion d’accélérer notre
prise de conscience sur l’environnement et la transition énergétique ?
Les opinions publiques semblent prêtes. Il suffit de voir le lien que bien des
personnes font entre santé, alimentation et qualité de l’environnement. En
tout cas, ces crises nous font entrer dans le monde des contraintes que l’on
avait un peu trop oubliées.
Il y a déjà cinq ans, le pape François publiait l’encyclique « Laudato si’ – Sur la
sauvegarde de la Maison commune », qui reçut un grand accueil, bien au-delà
du monde catholique. Il ne s’agit pas d’une encyclique « verte », mais bien
d’une encyclique sociale, qui a contribué au réveil de l’humanité par la force de
son diagnostic, particulièrement lorsque le pape déclare : « Aujourd’hui, nous
ne pouvons nous empêcher de reconnaître qu’une vraie approche écologique se
transforme toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les
discussions sur l’environnement, pour écouter tant la clameur de la terre que la
clameur des pauvres » (LS 49).

S’il est un combat commun, c’est bien celui de la sauvegarde
d’une terre habitable.
Depuis, les initiatives sont multiples. Tout le monde écologise son discours,
son programme… Bien des acteurs vigilants ont intégré la problématique du
pape. Des convictions se croisent et s’unissent.
Mais pourquoi ce combat commun ne résonne-t-il pas avec la même urgence
et la même évidence pour tous ? Pourquoi ne vient-il pas s’inscrire plus
spontanément dans nos gestes quotidiens ?
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Sans doute, nos sociétés où l’homme s’est séparé de la nature ont-elles encore
du mal à entendre le cri de la Terre étouffé par le tumulte de la concurrence
économique à court terme dont nous dépendons abusivement et qui épuise
les ressources.
Cependant, la situation contemporaine, éclairée par cette encyclique, nous
renvoie aux questions de fond : Quel monde voulons-nous ? Que considéronsnous comme utile, vital, essentiel ?
Il ne s’agit pas de rêver, mais bien de nous équiper pour la conversion
écologique et de nous demander comment, chacun à notre échelle, nous
pouvons vraiment mettre en œuvre la « révolution culturelle courageuse »
(LS 114) à laquelle appelle le pape François. Il n’est plus temps de louvoyer,
insiste le pape : « Il ne suffit pas de concilier en un juste milieu la protection de la
nature et le profit financier, ou la préservation de l’environnement et le progrès (…).
Il s’agit de redéfinir le progrès. Un développement technologique et économique
qui ne laisse pas un monde meilleur et une qualité de vie intégralement supérieure
ne peut pas être considéré comme un progrès » (LS 194).
Dans le diocèse de Grenoble-Vienne, une équipe pilote, le Centre Spirituel
Saint-Hugues à Biviers et le Centre Théologique de Meylan cherchent à
apporter réflexion et soutien à tous ceux qui ont entendu l’appel du pape et
veulent agir.

Equipe diocésaine "Église Verte en Isère"
Centre théologique de Meylan
Centre Spirituel Saint-Hugues à Biviers
Ce document rassemble toutes les initiatives et ressources à votre disposition.
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Connaître - Comprendre
EN 2 HEURES OU EN PLUSIEURS JOURS
Découvrir Laudato Si’
Organisé par l’équipe
diocésaine "Église Verte
en Isère".
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. Contacter
l’équipe "Église Verte en Isère".

L’écologie du pape François, une boussole
pour agir
Organisé par le Centre Saint-Hugues
de Biviers.
Week-end du 24 au 25 avril 2021.
Dans son encyclique Laudato Si’,
le pape François nous invite
à une véritable conversion écologique.
Où en sommes-nous ? Deux jours pour se former
et comprendre, pour agir concrètement.

Conférence : Église verte,
La fresque du climat
comprendre et agir
Organisée par l’équipe diocésaine
Organisée par l’espace
"Église Verte en Isère".
diocésain du Sacré-Cœur.
3 heures à la demande.
Mercredi 18 novembre à
Un outil d’animation
20h. Avec Fabien Revol,
pour comprendre
enseignant-chercheur
les causes
à l’université catholique de Lyon.
et les effets
4, rue Emile Gueymard - 38000 Grenoble
du dérèglement
04 38 03 84 30 - www.sacrecoeur.com
climatique. Pour adultes
sacrecoeur@diocese-grenoble-vienne.fr
et adolescents à partir de 10 ans.
De 10 à 30 personnes.
www.fresqueduclimat.org

tous les ateliers sont sur inscription
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Le samedi
de l’écologie :
Querida Amazonia
Organisé par le CTM.
Samedi 21 novembre
9h30 - 12h30.
Habiter autrement la maison
commune : de quelle conversion
écologique parle le pape François,
avec le document post synodal
“Querida Amazonia“.

Une terre donnée, une terre
en partage, fondements et
conditions d’une écologie
intégrale
Organisé par le CTM.
Mardi matin 9h30 - 11h45.
De septembre à mars.
Comment la Bible, la réflexion
théologique, éthique et scientifique
permettent de penser et de vivre
ensemble selon des relations d’alliance
et non plus de domination au sein d’une
Église et d’une humanité reliées
à “notre sœur la terre“.

Mettre en pratique
Centre Saint-H
ug

ues de Biviers

N’oubliez pas la saison de la Création
er
du 1 septembre au 4 octobre
pour que chacun intègre la dimension
"écologie intégrale/Laudato Si’"
dans la préparation de l’année pastorale

Dimanche de la Création
Dimanche 20 septembre 2020.
Une journée pour vivre
et célébrer ensemble la joie
de la Création, s’informer
et apprendre à être acteur
de la conversion écologique.
Conférence :
la permaculture,
pour un avenir
durable
Vendredi 2 octobre
2020 de 20h30 à 22h.
La permaculture :
un mode de vie pour un avenir
durable, être acteur
de sa conversion écologique.
tous les ateliers sont sur inscription

Commencer
un potager
en permaculture
Samedi 3 octobre 2020
de 9h30 à 17h. Atelier formation.

Atelier cuisine
Un vendredi par mois
de 8h30 à 11h15
11 sept, 9 oct, 6 nov, 11 déc 2020,
8 jan, 5 fev, 12 mars, 9 avril, 7 mai,
11 juin 2021. Cuisiner au rythme
des saisons sans se lasser !
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Mettre en pratique

Se former à la permaculture
au fil des saisons
À l’école des abeilles…
Le samedi de 9h30 à 16h30
pour une conversion
10 oct, 14 nov 2020, 1 mars,
écologique
10 avril, 8 mai, 12 juin 2021
Du 28 au 30 mai 2021
Formation assurée par Terre
Ce que les abeilles
Vivante : ce qu’il faut faire
nous enseignent
à chaque saison écologique.
sur la vie et le monde.

daire

erre Soli
CCFD-T

Le temps d’agir
Comprendre le principe de justice climatique
et la situation de "double peine" dans laquelle
se trouvent les populations les plus vulnérables.
Chacun d’entre nous a un rôle à jouer.

Marche vers l’esSENStiel
Parcours spirituel autour des 5 sens pour comprendre
l’importance de préserver la "maison commune".
Pour adultes et adolescents (à partir de 10 ans).
Pour une 1 heure ou plus. Lieu et date à la demande.

Sur RCF

Programme 2020-2021
Commune planète, émission locale : samedi 10h, jeudi 19h15
émission nationale : samedi 22h45 et dimanche 20h45
Bible et écologie, samedi 7h10
Commune conversion, 21h, 3e mardi du mois
Pour écouter : 103.7 Grenoble, 106.8 La Côte Saint-André
Podcast des émissions sur rcf.fr

En par
o

isse

Présentation du label Église verte
Organisé par l’équipe diocésaine "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 :
https://www.egliseverte.org
tous les ateliers sont sur inscription
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Réflexions / Pour penser l’avenir
ue
Centre théologiq

de Meylan

Une terre et une Église en partage, quelles modalités ?
Tous les mardis de 9h30 à 11h45, à partir du 30 mars.
Nous avons reçu la Création “en partage“. Nous réfléchirons
ensemble à de nouvelles modalités de partage en termes d’organisation
et de relations communautaires dans l’Église et dans le monde.
Groupe de recherche interdisciplinaire
5 jeudis de 17h à 19h à partir du 1er octobre.
Dégager les nouveaux défis que pose l’écologie
aux communautés de croyants européens.
Théologie, anthropologie, philosophie,
économie. Entretien préalable nécessaire.

Rencontres Laudato Si’
Organisées par le Centre Saint-Hugues de Biviers.
Le vendredi de 20h15 à 22h30 : 4 déc 2020, 29 janv, 26 mars,
28 mai 2021
Un lieu d’échange et de réflexion ouvert à tous
pour s’informer, s’encourager, se stimuler
dans la conversion écologique.

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
Pèlerinage diocésain :
autour du thème de Laudato Si’
Organisé par le diocèse.
Samedi et dimanche 26 et 27 septembre,
au sanctuaire Notre Dame de la Salette
Une veillée spirituelle, des enseignements
de Mgr Guy de Kerimel, une présentation
du texte Laudato Si’. Démarches individuelles proposées.

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.

À vivre au Centr
e pirituel
Saint-HuguS
es
Quelle nourriture pour vivre ?
Du 22 au 28 novembre 2020
Retraite selon les Exercices spirituels
sur le thème de la nourriture,
terrestre et spirituelle !
Contempler la Création en montagne
Du 4 au 10 juillet 2021
Marcher en montagne, contempler la Création
et y découvrir la présence de Dieu, se mettre
à l’écoute du message de l’encyclique Laudato Si’.
Quand le corps devient prière
Du 11 au 18 juillet 2021
Vivre son corps comme lieu possible de la rencontre
avec Dieu.
Retraite selon les Exercices spirituels.
tous les ateliers sont sur inscription
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Spiritualité
Servir et jardiner
Le mercredi de 9h30 à 16h30
23 sept, 14 oct, 25 nov 2020, 20 janv, 24 fév, 24 mars, 28 avril,
26 mai, 23 juin 2021.
Semaine du 2 au 9 mai 2020.
Jardiner dans une ambiance fraternelle et s’ouvrir au langage
de Dieu dans la Création.

Prier marcher / cheminer dans la neige
Cheminer dans la neige/prier marcher en été,
Une retraite en mouvement pour se ressourcer
Nombreuses dates sur www.sainthugues.fr

Pour aller plus
loin...
Réflexion – enseignement
Chaire Jean Bastaire à l’université catholique de Lyon
23 place Carnot - 69286 Lyon cedex 02 - 04 72 32 50 22
Cours, conférences, publications, vidéos : www.ucly.fr
Une conférence
Saint Irénée, de l’écologie à l’Eucharistie. La foi intégrale
d’Irénée.
Jeudi 3 décembre 20h30 au Centre Théologique de Meylan
Les infos de la Conférence des évêques de France
Webzine : www.toutestlie.catholique.fr

L’année Laudato Si’
Proclamée par le pape François.
Du 24 mai 2020 au 24 mai 2021

tous les ateliers sont sur inscription
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Adresses utiles
Centre Spirituel Saint-Hugues
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
Maison diocésaine de Grenoble
12, place de Lavalette - CS 90051
38028 Grenoble cedex 1
04 38 38 00 45
www.diocese-grenoble-vienne.fr/eglise-verte.html
egliseverteisere@gmail.com

CCFD - Terre Solidaire
Délégation de l’Isère
16 place de Lavalette
38028 Grenoble cedex1
04 38 38 00 13 - ccfd38@ccfd-terresolidaire.org
blog.ccfd-terresolidaire.org/rhone-alpes

RCF
04 38 38 00 10
103.7 Grenoble
106.8 La Côte Saint-André
www.rcf.fr/isere
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U

n des grands risques de notre temps, face à la
grave menace que la crise écologique fait peser
sur notre planète, est de ne pas lire ce phénomène
comme l’aspect d’une crise globale, mais de nous contenter
de chercher des solutions - bien que nécessaires et
indispensables - purement environnementales.
Or, une crise globale demande une vision et une approche
globales, qui passent avant tout par une renaissance spirituelle
au sens le plus noble du terme.
Paradoxalement, les changements climatiques pourraient
devenir une opportunité pour que nous nous posions les
questions de fond sur le mystère de l’être créé et sur ce
pourquoi il vaut la peine de vivre.
Cela nous conduirait à une profonde révision de nos modèles
culturels et économiques, pour une croissance dans la justice
et dans le partage, dans la redécouverte de la valeur de chaque
personne, dans l’engagement pour que tous ceux qui sont
aujourd’hui à la marge puissent être inclus et que tous ceux
qui viendront demain puissent encore jouir de la beauté de
notre monde, qui est et restera toujours un don offert à notre
liberté et à notre responsabilité.

«Notre Mère la Terre»
Pape Fançois - octobre 2019

11

Livret réalisé par le diocèse de Grenoble-Vienne
Septembre 2020
Maison diocésaine de Grenoble
12, place de Lavalette
CS 90051
38028 Grenoble cedex 1
04 38 38 00 38
www.diocese-grenoble-vienne.fr
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