
  

L’Église Verte

C'est un label qui a été choisi pour guider une réflexion sur la relation de notre ensemble paroissiale à la création. 

Quelles sont les pratiques ? 

Quelles sont les contributions à la santé de notre « maison commune » ?

Comment évaluer et comment progresser ?

Ces questions se posent à notre ensemble paroissiale. Nous sommes invités à nous les poser à titre individuel...



  

Laudato Si

L'appel du Pape François

Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la 
préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche 
d’un développement durable et intégral, car nous savons que 
les choses peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne 
pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet d’amour, il 
ne se repent pas de nous avoir créés. 



  

CE QUI SE PASSE DANS
NOTRE MAISON 

Après un temps de confiance irrationnelle dans le progrès et dans la 
capacité humaine, une partie de la société est en train d’entrer dans une 
phase de plus grande prise de conscience.

On observe une sensibilité croissante concernant aussi bien 
l’environnement que la protection de la nature, tout comme une sincère et 
douloureuse préoccupation grandit pour ce qui arrive à notre planète.

Faisons un tour, certainement incomplet, de ces questions qui 
aujourd’hui suscitent notre inquiétude, et que nous ne pouvons plus mettre 
sous le tapis.

L’objectif n’est pas de recueillir des informations ni de satisfaire notre 
curiosité, mais de prendre une douloureuse conscience, d’oser transformer 
en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde, et ainsi de 
reconnaître la contribution que chacun peut apporter. 



  

I. POLLUTION ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

Pollution, ordure et culture du déchet

finalité de nos actes consuméristes



  

I. POLLUTION ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

Pollution, ordure et culture du déchet

« Décharge » (ou « déresponsabilisation »)



  

I. POLLUTION ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le climat comme

bien commun
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Le climat comme

bien commun



  

I. POLLUTION ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le climat comme

bien commun



  

II. LA QUESTION DE L’EAU

Pollution par les pratiques (agricoles, industrielles, urbanistiques..)



  

II. LA QUESTION DE L’EAU

La rareté de la ressource



  

III. LA PERTE DE BIODIVERSITÉ

Destruction des écosystèmes



  

IV. DÉTÉRIORATION DE LA QUALITÉ DE LA VIE HUMAINE ET DÉGRADATION SOCIALE

Délitement sociale



  

IV. DÉTÉRIORATION DE LA QUALITÉ DE LA VIE HUMAINE ET DÉGRADATION SOCIALE

Fracture sociale



  

IV. DÉTÉRIORATION DE LA QUALITÉ DE LA VIE HUMAINE ET DÉGRADATION SOCIALE

Société qui abandonne ses enfants



  

V. INÉGALITÉ PLANÉTAIRE

Inondations



  

V. INÉGALITÉ PLANÉTAIRE

Pluviométries plus fortes



  

V. INÉGALITÉ PLANÉTAIRE

Cyclones plus fort



  

V. INÉGALITÉ PLANÉTAIRE

Pas tous égaux devant les risques de catastrophe naturelle



  

V. INÉGALITÉ PLANÉTAIRE

Pas tous égaux devant l'impact sur le tissu sociale



  

V. INÉGALITÉ PLANÉTAIRE

Pas tous égaux devant l'impact sur l'économie



  

VI. LA FAIBLESSE DES RÉACTIONS

Les réactions

?



  

VII. DIVERSITÉ D’OPINIONS

Difficile solidarité de tous les pays devant les enjeux 

Ce que le retrait de l'accord 
de Paris, décidé par Donald 
Trump, représente pour la 
planète

En rejetant ce traité 
international, le président se 
lave les mains des engagements 
de réduction de gaz à effet de 
serre établis par Obama.



  

2 degrés avant la fin du monde

● En 2015, quelques mois avant la COP21, une sensibilisation des enjeux, 
des volontés et des oppositions…

● Ce film, dans une approche souvent provocatrice, nous aide ouvrir les 
yeux.

● La prise de conscience n'est pas innée pour bien des raisons, cela peut 
nous déculpabiliser. Mais l'invitation à agir est forte.

● C'est aux consciences de faire infléchir les politiques de nos sociétés, 
pour espérer un avenir pour l'humanité.

● Nous sommes appelé à une conversion...

Cliquer sur le titre
 pour

lancer le film

https://vimeo.com/146361366
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