Compte rendu de la soirée Laudato Si du jeudi 24 mars 2022
17 personnes en présentiel et 5 personnes en visio

1 – rappel d'Adrien sur la définition de l'écologie intégrale
4 points importants : la relation à soi
la relation aux autres
la relation à Dieu
la relation à la Terre
Dans l'écologie intégrale tout est lié, c'est un processus de conversion = chemin familial

2 – Témoignage de Lorraine et Geoffroy Houette
Ce couple est parti pendant deux ans avec leurs quatre enfants à Manchay ( banlieue du Pérou )avec
le programme Fidesco
Ces deux ingénieurs en agriculture nous décrivent cette banlieue comme une terre très aride où il
n'y a pas de vent , très peu de végétation , le problème de l'eau est omniprésent ,
Cette population est donc sensibilisée à la Manchay verde qui a 3 missions essentielles :
- replanter des arbres , reverdir ce paysage ( un véritable émerveillement pour eux de voir du
vert!!)
utiliser les eaux usées qui sont filtrées pour l' irrigation
l'idée est de faire participer la population
Dans cette banlieue la production de miel est possible malgré une faible végétation .Ce produit de
luxe a été baptisé el oro
- sensibiliser la population au recyclage ( actions dans les collèges et ramassage organisé ) cela
permet aux gens de gagner un peu d'argent et d'améliorer le quotidien
las ollas communes sont des lieux de cuisine ou marmites communes où les gens cuisinent pour
d'autres et deviennent par là même des lieux de recyclage
- évangéliser avec la création : parler du message de l’Église

3 Présentation des fiches sur le site ECOJESUITE fourmillant de conseils parfois

surprenants comme bien choisir sa banque par exemple !

4 Présentation d'Eglise verte par Adrien
il s'agit d'un label pour les communautés chrétiennes qui s'engagent dans le soin de la création Un
eco- diagnostic qui est sous forme de questionnaire sur les pratiques écologiques, permet de
survoler les domaines où la communauté pourrait mener des actions pour la sauvegarde de la
Création
5 thèmes sont proposés : célébrations et catéchèse,batiments, terrain, engagements local et global

modes de vie
La réponse à ces questions donne une attribution de points et permet de voir apparaître des
suggestions

5 Temps d'échange : et nous que pouvons nous faire ?
-organiser du covoiturage pour accompagner les personnes à la messe
- éviter le gaspillage des feuilles de messe ( investir dans un rétro projecteur ? ) possibilité de
scanner la feuille à l'entrée de la messe ?
- allier messe et nature : messe en plein air lors de la fête Dieu
-panneaux solaires à prévoir dans les logements des prêtres
- stopper le chauffage dans les églises et l'argent est redistribué ( ex pour les Ukrainiens)
- jardin partagé
- se former
- adhérer à l'association mangeons loc' als qui proposent des produits locaux , et en circuits courts
avec deux points de retraits à seiches et Durtal ( légumes, viande , produits laitiers, fruits , confiture,
miel….)
- récupérer des restes de bougie pour fabriquer le cierge pascal
-création de repair café

6 Vidéo : La dimension spirituelle dans l'écologie
Il faut changer de regard = avoir un regard émerveillé , c'est un don de Dieu
notre responsabilité c'est d'être en communion avec les autres et essayer de réduire de moitié un
maximum de choses ( alimentation , voyage moins loin...)
il faut retrouver la simplicité de nos relations
7 Présentation par Marie Pascale de la fresque du climat
Au cours d'un weekend à Notre Dame du Chêne un atelier a été organisé sur qu'est ce que le
dérèglement climatique ?
Réflexion sur les causes et les conséquences
Le but est de construire cette fresque et de proposer des éléments pour agir
Ce qui a frappé le plus Marie Pascale au cours de ses échanges ce sont les impacts de nos
consommations et de nos gestes de communication !
IL est aussi possible de faire une frise du numérique ou sur la biodiversité
Adrien précise que le but est de créer un réseau de fresques du climat ( ex on peut réunir autour
d'une table agriculteurs et écologistes )et qu'il existe une émission sur RCF anjou : Je pense donc

j'agis !!

Actions pour le futur :
- organiser une soirée autour de Alexis Voizard
- organiser un atelier fresque du climat ; version junior possible et sensibiliser les élèves du collège
car certains sont déjà eco délégués !( prévoir 3 h 30 avec la pause café ou goûter )

fin de la soirée à 22h30

