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Samedi 2 octobre 2021, 9h30 à 17h00 

Rencontre diocésaine au Monastère de l’Annonciade à Thiais 

Tous appelés à vivre une conversion écologique 
 

« Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous,  
parce que le défi environnemental que nous vivons,  
et ses racines humaines, nous concernent et nous touchent tous. » LS 14 

 

Public : toute personne engagée ou souhaitant s’engager dans des actions en paroisse, doyenné, 
mouvement ou communautés pour mettre en œuvre les orientations de Laudato si’, en particulier 
avec la démarche Église verte.  

La conversion écologique est personnelle et communautaire ; il est souhaité de venir à plusieurs 
d’un même lieu pour développer des actions ensemble. Chaque « groupe » est invité à apporter des 
réalisations, des photos, à préparer une affiche…  

Les participants sont invités à venir à plusieurs en covoiturage, en vélo, en trottinette... 

 

Objectif : Renforcer la dynamique Laudato si’ – Église verte au sein de notre diocèse 

- Faire se rencontrer les personnes et les groupes déjà engagés sur une démarche « Laudato 
si’ » et/ou « Église verte », mais aussi celles qui veulent commencer des actions ou 
découvrir ce qui est possible ; 

- Échanger sur ce qui se fait et se vit déjà dans le diocèse, sur les envies de faire… 
Expérimenter, faire des choses ensemble… (notamment en ateliers) ;  

- Approfondir le message de Laudato si’ et les démarches de conversion écologique avec des 
apports ciblés ; 

- Célébrer ensemble le Temps pour la Création 2021. 

 

Mgr Dominique Blanchet interviendra en fin d’après-midi. 
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Programme prévisionnel 

À partir de 9h30 : Accueil.  

10h00 : Célébrer la Création - Temps de prière puis présentation de la journée. 

10h15 : « La création est de l’ordre de l’Amour. […] chaque créature est l’objet de la tendresse du 
Père. » (LS 77)  
Intervention du fr. Eric Bidot1, ofm cap., ministre provincial pour la France : à partir du Cantique de frère 
Soleil et des conversions de François d’Assise, nous sommes invités à la suite de François à vivre une communion et une fraternité 
universelles… 

« Je crois que François est l’exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d’une écologie intégrale, 
vécue avec joie et authenticité. […] Il a manifesté une attention particulière envers la création de Dieu ainsi 
qu’envers les pauvres et les abandonnés. Il aimait et était aimé pour sa joie, pour son généreux engagement et pour 
son cœur universel. […] En lui, on voit jusqu’à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la 
justice envers les pauvres, l’engagement pour la société et la paix intérieure. » LS 10 

10h45 : Ateliers (1h15, 6 à 8 participants) pour découvrir ce qui se vit et peut se faire ; expérimenter, faire 
concrètement ; s’initier aux démarches Église verte : 

1. Lancer une démarche Église verte en paroisse, s’initier à l’éco-diagnostic. 

2. Lire et partager Laudato si’, organiser un groupe de lecture en paroisse. 

3. Rêver 2025 et nos communautés transformées par Laudato si’ (Où atterrir ?). 

4. Lancer un jardin et un composteur partagé intergénérationnel et tout ce qui peut aller avec... 

5. Développer les liens de la paroisse avec son écosystème local. 

6. Organiser une balade éco-spirituelle, s’émerveiller et célébrer la création ensemble. 

7. Transmettre la foi avec la lumière de Laudato si’. 

8. Lutter ensemble contre la culture du déchet. 

Inscription aux ateliers sur place le matin, en arrivant.. en fonction des places disponibles. 

12h15 : Repas de midi tiré du sac avec un repas « sans déchets », ou presque (compost possible), en 
apportant et remportant sa vaisselle. 

13h45 : « Écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres » (LS 49) 
Intervention de Pascal Balmand, chargé de mission Écologie et Société à la Conférence des évêques de 
France : Laudato si’ est une encyclique sociale (LS 15)… Qu’en faisons-nous ? 

« Mais aujourd’hui, nous ne pouvons pas 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 

14h15 : Ateliers (1h15, 6 à 8 participants) pour découvrir ce qui se vit et peut se faire ; expérimenter, faire 
concrètement ; s’initier aux démarches Église verte… (Reprise des ateliers du matin, chacun dans un autre 
atelier). 

16h00 : Célébrons la Création avec Mgr Dominique Blanchet et la communauté de l’Annonciade. 

17h00 : Fin de la rencontre.  

Inscription sur Venio dès maintenant : 

Venio — Tous appelés à vivre une conversion écologique 

 

Une participation de 10 € par participant est demandée à l’inscription (par CB en ligne). Attention : passe 
sanitaire requis pour participer à l’évènement ! 

Un accueil spécifique est préparé pour les enfants. Participation gratuite mais nécessitant une 
inscription préalable sur Venio en même temps que leurs parents.  

                                                 
1 Éric Bidot, La création retrouvée – L’écologie selon saint François, Éditions Emmanuel, 2021. 

https://tousappelesavivreuneconversionecologique2021-monas.venio.fr/fr

