TERRES D’ESPERANCE 2020 – FICHE A REMPLIR – rural@cef.fr
Premier temps, repérer une expérience/initiative
Titre de l’expérience/initiative
Commission diocésaine « maison commune ».
Le contexte – la genèse
Suite à la parution de l’encyclique LAUDATO SI ;
Mise en commune des actions pour connaitre LAUDATO SI.
Formation d’un groupe diocésain ;
Objectif faire des actions d’écologie intégrale à la base ( paroisse, mouvements,
établissements) et permettre une action diocésaine pour le mois de la création, centraliser les
actions.
Description :
Suite à la rencontre des paroisses ayant travaillé LAUDATO SI, a la demande de l’évêque
un groupe est constitué pour porter cette question et vivre le mois de la création. (1 sept au 6
octobre)
Au printemps 2019, quatre paroisses ont vécu des événements, trocs de graines
et plantes, prière des « fruits de la terre », approfondissement avec le livret du CCFD,
propositions d’actions dominicales, groupes de réflexions sur le monde rural…
Réalisation d’un TIK diocésain. Rencontre des membres du REN.( réseau écologie nature)
Les acteurs: le référent diocésain à l’écologie, la DEMAF, des membres de l’enseignement
catholique, des paroissiens et prêtres.
Deuxième temps, les fruits de cette expérience/initiative
Quels fruits dans la relation aux personnes ?
Le temps fort 2018 a permis des liens sans support confessionnel, approfondissement
de Laudato si. Le service communication a réalisé un numéro spécial LABEL EGLISE VERTE. Des
Conseils paroissiaux ont demandé des interventions. Les paroissiens rencontres les écoles
entrant dans cette démarche (par ex ISVT…)
Quels fruits dans la relation à l’environnement ?
Dans une maison paroissiale changement de type de haie (diverses variétés ont tes
implantées)
Quels fruits dans la relation à soi-même ?
Des liens intergénérationnels prennent forme.
Quels fruits dans la relation à Dieu ?
Approfondir et distinguer les raisons particulière de la foi chrétienne pour l’écologie.
Contact du porteur de l’expérience/initiative (nom/tél/courriel) ………………………………………….
Contact du collecteur de l’expérience/initiative (nom/tél/courriel) .. DEBARD jpdebard64@gmail.com

