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Des communautés transformées

C’

est indéniable, de plus en plus de nos communautés se sont
engagées dans une démarche de conversion à l’écologie
intégrale. Celles qui sont parties les premières témoignent1  :

Les principales évolutions identifiées se situent dans le champ du lien :
●

 renforcement des liens au sein de la communauté :
○ entre les générations
○ entre les sensibilités
○ entre les personnes très investies et celles qui l’étaient moins
 développement de liens avec d’autres communautés chrétiennes
 établissement de liens avec la Cité
Une certaine forme de « conversion communautaire » apparaît :
●
 
via tous les projets mis en œuvre, l’écologie occupe une place
de plus en plus visible dans la vie de la communauté
● 
de nouvelles manières de célébrer et de prier se mettent
en place
● 
la dynamique apportée par la démarche nourrit la dimension
communautaire
Ces témoignages illustrent bien les fruits qu’apportent la sobriété à laquelle
nous sommes appelés par François : « Ce n’est pas moins de vie, ce n’est pas
une basse intensité de vie mais tout le contraire… » ( LS 223).
Ce livret recense diverses propositions que vous pourrez mettre à profit
pour vous épauler dans votre progression vers la conversion écologique, où
que vous soyez sur ce chemin. Bon cheminement !

Equipe diocésaine Ecologie intégrale
Centre théologique de Meylan
Saint-Hugues, centre spirituel - Biviers
1 Texte original de ces témoignages sur www.egliseverte.org/actualites/temoignages-changementcommunaute

2

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.

Soirée ciné-débat
Pourquoi ne pas organiser
un débat en communauté
autour d’un film ?
Quelques-uns
vous sont proposés sur le site
www.egliseverte38.fr/videos.html.
Contactez l’équipe
Église Verte en Isère
pour toute question.

Pour un public varié.

La fresque du climat
Désormais bien connue de nombreuses paroisses,
les documents d’organisation et d’animation
sont disponibles sur le site Église Verte :
www.egliseverte.org/ressources-outils/fiches-engagements-local-et-global

Autres fresques
En complément de la fresque du climat,
certaines paroisses ont trouvé bon de déployer
d’autres ateliers permettant d’augmenter
la connaissance des impacts de nos styles de vie.
L’équipe Église Verte peut vous mettre en contact
avec des animateurs de fresques du numérique,
de la biodiversité, de la mobilité, des déchets, océane.

3

Mettre en pratique
Inventons nos vies bas carbone
Atelier organisé à la demande par l’équipe Église Verte en Isère.
1 h pour intégrer le détail de notre empreinte carbone et choisir les
changements nécessaires à apporter à nos comportements au quotidien.
2 Tonnes
Un atelier immersif et ludique durant lequel les participants mesurent leur empreinte
carbone et tentent de la réduire avec des actions individuelles et collectives.
Atelier organisé à la demande par l’équipe Église Verte en Isère.
Présentation du label Église verte

En paroisse

Organisé à la demande par l’équipe 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

F Isère
Sur RC

♫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
Des outils en ligne pour sensibiliser à la citoyenneté,
au développement durable et à la solidarité internationale
● La malette des défis solidaires
Les défis solidaires consistent en de mini-projets
de solidarité internationale à réaliser près de chez soi,
par des jeunes, seuls ou en petit groupe, clés en main ou à adapter.
Disponible aussi sur papier à commander à la délégation de l’Isère.
● Outils d’animation : https://ccfd-terresolidaire.org/dossier/outils-d-animation/
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Une animation : Le bien-être durable
Sur le thème des indicateurs de richesse alternatifs au PIB.
Organisée par l’équipe du CCFD-Terre Solidaire en Isère.
Pour adolescents à partir de 11 ans. De 6 à 30 personnes. 1h30.
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Saint-Hugues, ce

ntre spirituel de

Biviers

Dimanche de la Création
Dimanche 11 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.
Se former à la permaculture au fil des saisons
9 h 30 à 16 h 30
17 septembre, 15 octobre
Pascal Aspe, chef jardinier et formateur à Terre Vivante.
Atelier de formation à la permaculture assuré par Terre Vivante :
connaître et approfondir ce qu’il faut faire à chaque saison.
Journées indépendantes
Vivre Laudato si en famille
Du jeudi 18 mai (11 h 30) au dimanche 21 mai (15 h)
Une session en famille pour avancer dans la conversion écologique
et partager ce chemin avec d’autres.

Servir et jardiner - journée
Le mercredi de 9 h 30 à 16 h 30
21 septembre, 12 octobre, 16 novembre
11 janvier, 1er février, 1er mars, 5 avril, 31 mai, 21 juin

Servir et jardiner - semaine
Du dimanche 7 mai (18 h 30) au dimanche 14 mai (9 h)
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.
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Autres outils à disposition
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
 site egliseverte38.fr : textes de référence, videos, chants,
prières… Ce site est une mine à exploiter sans modération.
 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
écologique
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Réflexions pour penser l’avenir
ue
Centre théologiq

de Meylan

Terre en péril, Terre en partage
Nous présenterons trois conférences au cours
de l’année dont l’objectif est de nous éclairer
sur l’avenir de notre humanité et de la Terre,
son habitat, dont elle dépend.
Nous mettrons en commun nos connaissances
écologiques, sociologiques, bibliques et économiques
pour partager le résultat de nos travaux, sous forme de conférences
suivies de débats.
Isabelle Carlier, Jean-Jacques Brun, P. Patrick Faure, Bertrand Meslin
3 jeudis de 20 h à 21 h 30
Dates communiquées ultérieurement

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.
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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

L’appel de Laudato si
Du lundi 29 avril (18 h 30) au samedi 6 mai (9 h)
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’.
Contempler la Création en montagne
Du dimanche 9 juillet (18 h 30) au samedi 15 juillet (9 h)
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.
Vivre la transition écologique dans la foi
Du jeudi 18 mai (10 h) au dimanche 21 mai (16 h)
4 jours pour les étudiants et les jeunes pros.
Une initiation à la sauvegarde de la maison commune,
associant prière, partages et ateliers pratiques.
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Questions de spiritualité
La spiritualité est un aspect essentiel de toute religion, mais elle rejoint
aussi une aspiration qui habite tout être humain. Pour cette première
édition, le parcours “Questions de spiritualité“, après avoir précisé
ce qu’est la spiritualité en elle-même, abordera plusieurs questions
actuelles : le lien avec la psychologie, les nouvelles quêtes spirituelles,
l’écospiritualité, et se conclura par une rencontre avec une figure spirituelle
marquante du XXe siècle : Etty Hillesum.
Un parcours en 5 matinées, avec des intervenants spécialistes de ces questions.
Exposés, échanges et temps de travail en groupes.
Pour que notre Terre en péril devienne une Terre en partage
4 mars
Les crises écologiques et climatiques appellent à des changements drastiques
de nos modes de vie. Cette transition ne pourra réussir que si conjointement
les cœurs se convertissent à la gratitude et à la gratuité.
Diverses voies spirituelles sont ainsi proposées parmi lesquelles
le christianisme vert semble porteur.
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, ouvert à tout public
Centre Sèvres
  Parcours « Croire et comprendre Laudato si »
120 heures, à distance avec deux sessions en présentiel :
- 24-26/01/2023 à Chevilly La Rue
Ouvert à 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 / www.egliseverte38.fr

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

10

Urgence
L’amour du Christ nous presse de nous faire proches des frères et
sœurs lointains qui, les premiers, souffrent et souffriront des effets
du changement climatique .
L’amour du Christ nous presse de nous faire proches de toute forme
de vie ou même d’être, en nous réjouissant d’être interdépendants
les uns des autres, devant la possibilité de notre existence à
l’atmosphère, à l’eau, à l’air, à des micro-organismes innombrables,
aux minéraux, aux végétaux, aux animaux, en qui nous reconnaissons
des traces, des vestiges, des signes du Créateur et de sa bonté.
L’amour du Christ nous presse lorsque nous constatons combien
notre maison commune est abîmée, cette maison commune que
lui, le Fils bien-aimé du Père, est venu habiter lui-même, pour y vivre
avec nous et y mourir par nous et pour nous.
Plus que jamais sans doute, nous devons constater que le moindre
de nos actes : nous nourrir, nous habiller, nous déplacer, nous
informer, nous rencontrer, déclenche une série de causes dont
beaucoup abîment durablement la « maison commune ».
Il y a urgence donc à agir, urgence à nous convertir, pour que le
Christ puisse être aimé et pour que le Père qui l’a envoyé puisse
être glorifié sans réserve.
Mgr Éric de Moulins Beaufort
8 avril 2022
discours de clôture
de l’assemblée plénière
des évêques à Lourdes

Livret réalisé par le diocèse de Grenoble-Vienne
Juillet 2022
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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