
Deux textes majeurs du pape François, les
encycliques Laudato si’ (2015) et Fratelli
tutti (2020) relient les enjeux écologiques et
sociaux de notre vie. Une expression : « Tout
est lié ». En effet, une attitude basée sur
l’intérêt individuel et immédiat, faite de
domination sur la nature et sur les humains,
provoque des violences destructrices. Une
même manière de penser et d’agir ne voit
dans la nature qu’un matériau à exploiter,
dans le vivant des « choses » dont on va
tirer profit, dans l’humain un objet
disponible pour son plaisir et son avantage.
Il s’agit d’une attitude prédatrice qui oublie
que l’homme est fait aussi pour la
contemplation et qu’il porte en lui un désir
d’alliance. Nous sommes capables de
devenir responsables de notre
environnement et de notre prochain.
 
Pour cela, il faut oser vivre une conversion,
afin de ne pas rester centré sur soi et ses
seuls avantages, au détriment de l’avenir de
la vie sur terre et de la solidarité entre les
humains. Vivre une conversion, ce n’est
point renoncer au bonheur. Tout au
contraire, c’est changer de voie pour mieux
goûter la vie et la rencontre. La liberté ne se    

réduit pas à satisfaire nos envies, elle se
déploie dans une attitude responsable :
prendre soin de soi, des autres, du monde.

Tout est lié donc. Le respect de la vie, à
commencer par celle de l’humain le plus
fragile, la volonté de faire la paix avec la
nature, avec ses proches et dans le monde.
La conversion nous invite donc à la
cohérence : le tout technique peut être
ravageur pour l’ensemble du vivant, et
d’abord pour l’humain. La technique est
précieuse si l’on n’en devient pas esclave, si
elle est au service de la vie.

La vie chrétienne consiste à accueillir
l’Amour de Dieu de telle manière qu’il irradie
l’ensemble de notre existence et qu’il
oriente notre action. Nous trouvons alors
notre joie non dans une domination
possessive, et trop souvent ravageuse, mais
dans une solidarité aimante avec le monde
dont nous sommes partie prenante, et
surtout avec les humains d’aujourd’hui et
ceux qui viendront après nous.

Pour en savoir +
Découvrez le webzine "Tout est lié" de la
Conférence des évêques de France
consacré à l'écologie intégrale :
https://toutestlie.catholique.fr 

V I V R E  L ' É V A N G I L E
E N  P O I T O U !
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S O M M A I R E

La paroisse Sainte-Jeanne-Elisabeth en
Montmorillonnais passe au vert
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A quelle conversion nous invite l'écologie
intégrale? 

par P. André TALBOT
Edito

Portrait : Clémence POURROY
Référence synodale
Citation biblique
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Temps liturgique : le Carême

Les mots de la foi : Cendres

Le service de la Pastorale des migrants 

En bref : la campagne du denier
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pour prendre le temps de
l'intériorité et de la
contemplation de cette terre
qui m'est donnée.

pour interroger ma manière de
vivre et de consommer et me
laisser déplacer car "tout est
lié".

pour mettre de la gratuité, de la
solidarité dans mes relations en
cherchant à promouvoir le
développement intégral de
toute personne et en particulier
des plus fragiles car nous
sommes "une seule famille
humaine" nous dit le pape
François.  

Si je profitais du Carême
 

Bon Carême et belle montée vers
Pâques !

Carême et écologie intégrale :
temps de conversion !

Par Thérèse  LOISON
Coordinatrice du Pôle familles et société

Membre de la Commission Justice et Paix

L'écologie intégrale
 



célébrer le dimanche de la création en octobre et
diffuser la prière pour la création ;
remplacer les feuilles de chant des messes par une
projection vidéo ;

optimiser le jardin du presbytère en plantant et
semant des fleurs pour fleurir l’église ;

rénover et isoler des salles du presbytère en étant
vigilant au choix des matériaux.

Aller plus loin:

https://www.egliseverte.org

Ce projet s'est inspiré de l’encyclique Laudato Si , du
synode diocésain et du projet pastoral de notre paroisse
qui nous invitait à réfléchir à la conversion de nos
communautés vers une écologie intégrale en interrogeant
nos pratiques afin de mesurer l’impact écologique de
notre paroisse pour s’engager davantage dans le respect
de la création.
 
C'est une démarche de foi qui est menée avec plusieurs 
 mouvements et/ou services :  CCFD (Comité Catholique
contre la Faim et pour le Développement), CMR
(Chrétiens en Monde Rural), Secours catholique, collège
St Martial, aumônerie des jeunes , catéchistes, et église
protestante.
 
Après avoir fait les diagnostics demandés, nous avons
obtenu le label « Eglise verte » niveau 2 « cep de vigne »,
ce qui nous motive pour progresser.

La paroisse Sainte-Jeanne-Elisabeth
en Montmorillonnais passe au vert

par Jacqueline DOYEN et Eric de TRAZ
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Déléguée pastorale et Eglise protestante

organiser une conférence sur « Bible et écologie »
avec  le père Yves-Marie Blanchard ;
sensibiliser les enfants du caté  avec un livret « Le
petit Théologue » sur le thème : « si on profitait des
vacances pour regarder la beauté de la nature et
protéger la terre avec nos gestes à nous. » ;
présenter un diaporama aux messes dans une
dizaine d’églises de notre paroisse et  installer un
panneau d’informations ;   

Nos mises en œuvre 

La conférence avec le Père André Talbot, sur l'éthique
sociale, l'économie solidaire et le temps de partage 
 avec nos frères protestants, autour du documentaire 
« Chrétiens chlorophylles : garder le jardin » sont 
 reportés en raisons de la pandémie.
 
Cette démarche a créé une dynamique au sein de la
communauté. Elle est porteuse d’espérance et nous
permet d’œuvrer pour la paix en rendant possible la vie
des générations futures.  Convertissons notre regard et
nos gestes !  

Nos projets pour 2021 et nos retours
d'expérience 



Une espérance réaliste
Ce qui peut nous frapper quand nous parlons avec
Clémence, c’est qu’elle n’est pas dans l’espérance naïve
de lendemains radieux. Tout n’est pas perdu mais
“l’espérance reste un combat, et un combat très rude
quand on regarde l’évolution de la situation”.
Ce qu’elle souhaite aux générations nouvelles : la force
et la capacité de savoir s’adapter au monde mais
surtout la joie. C’est ce qu’elle veut vivre déjà avec ses
enfants : leur apprendre à vivre dans la joie véritable.  

Clémence Pourroy, mère de 2 enfants, est membre de
l'équipe de veille écologique* du diocèse. Elle travaille
activement à la promotion de l’écologie intégrale.
Chargée du pôle Doctrine Sociale de l’Église au
CERAS**, Clémence tient à ce que la question
écologique ne soit pas comprise comme un problème
uniquement environnemental. 
 
Un engagement qui n’est pas nouveau. 
Clémence a commencé à s’intéresser aux questions
écologiques bien avant que cela ne devienne un sujet
de société aussi important. Sa participation aux Scouts
n’y est pas pour rien. 
La lecture de Laudato si’ et sa participation à
l’assemblée de la Conférence des Evêques de France
en 2018 accentuent son engagement et l’ouvrent à une
nouvelle dimension, plus spirituelle. Son combat
aujourd'hui ? Permettre que chacun soit attentif à
“écouter tant la clameur de la terre que la clameur des
pauvres” (LS n°49). “Nos modes de vie dégradent
considérablement les conditions des plus pauvres”
explique-t-elle.  
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Portrait: Clémence POURROY

par Julien GIRARDIN-STIKA
Responsable du Pôle communication

"A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme
pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci ? "  

*Equipe de veille écologique : Sa mission est d’informer sur les
enjeux de l’écologie intégrale et de proposer des outils aidant à
mettre en œuvre les mutations nécessaires, au premier rang
desquels le processus Église verte.

** Le Centre de recherche et d’action sociales est une
association créée en 1903 par la Compagnie de Jésus. Jésuites et
laïcs y travaillent ensemble au service de trois missions :
accompagner les associations engagées dans le champ social,
mettre en débat les questions qu’elles portent, les former dans ses
champs de compétences.

Synode
Orientation n°5

"Convertir les communautés à une écologie intégrale"
 

Dans l'encyclique "Laudato si", le pape François nous
appelle à préserver la Création, car elle est don de Dieu
aux hommes. Ce faisant, nous contribuons à mettre en

cause la toute-puissance et voulons œuvrer pour la paix
en rendant possible la vie des générations futures.

 

Cette orientation s'inscrit dans la visée n° 2 : 
"Promouvoir et servir le dialogue et la paix" 

Parole de Dieu
Ps 8, 4-5
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T E M P S  L I T U R G I Q U E

Le Carême 

Quarante jours, quarante ans,
"quarante" désigne un temps favorable
à la conversion, traversé par la
tentation, tendu vers un don. Il a fallu
quarante ans au peuple hébreu pour
traverser le désert et arriver en terre
promise.
 

Moïse a jeûné quarante jours sur le
Sinaï avant de recevoir la Loi, Élie a
marché quarante jours dans le désert
avant de rencontrer Dieu. Jésus aussi a
été tenté quarante jours au désert
avant de proclamer la Bonne nouvelle. 
Et nous pendant ce carême ? Entrons
dans ce temps de conversion qui nous
mènera à la résurrection et au don de
l’Esprit-Saint.

cendres, en signe de deuil, de mortification. Dans le rite du
Mercredi des Cendres, elle est la représentation à la fois du
péché et de la fragilité de l’homme. Se couvrir de cendres
c’est exprimer en conscience le regret de son péché, (Jdt 4,
11-15 ; Ez 27,30) en espérant la miséricorde de Dieu.

Les mots de la foi : Cendres

En bref

Le service de la pastorale des migrants

Poudre qui reste après la combustion du bois et autres
matières qui ont été consumées par le feu ou équivalent. 

La cendre est indissociable de la poussière. Dans la Genèse,
Dieu met en garde Adam : « Tu es poussière et à la poussière
tu retourneras » (Gn 3, 19).

Dans l’Eglise, la symbolique biblique cendres s’est imposée
dès l’Antiquité. Les pénitents se couvraient la tête de    

par Sr Valérie BESIN
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Clémence PONT
Christian MARTIN
Sr Mireille AHOSSI
Sr Federica CASABURI pour un an
P. Patrick GOBIN : responsable du service

 Encourager les paroisses à rejoindre les migrants et soutenir les
chrétiens qui œuvrent dans des associations locales et les mouvements
d'Église.
 Sensibiliser les communautés chrétiennes à changer leur regard et à
s'engager concrètement. 
 Préparer et animer la journée annuelle du migrant et du réfugié.
 Etre à l'écoute des expériences et des attentes religieuses de migrants.
 Soutenir les communautés catholiques étrangères présentes dans le
diocèse. 

Où est ton frère ? (Gn 4, 9-10) 
 

En écho à cette parole, une équipe diocésaine pour la pastorale des
migrants a été envoyée par notre évêque.

 Cinq points résument sa mission :

1.

2.

3.
4.
5.
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par P. Patrick GOBIN

Pôle Formation et annonce de la Foi

Responsable du service des Migrants
Pôle famille et société

Abonnez-vous sur www.poitiers.catholique.fr
contact :  news@poitiers-catholique.fr

 

prochain numéro le 25 mars 2021

L'Eglise ne vit que grâce à vos dons et vous avez été nombreux à participer lors de la dernière
campagne. Comme vous le savez, nos ressources ont été durement affectées par la crise sanitaire.
Votre offrande, seule source de revenus pour notre diocèse, en étant régulière permet de répondre à
nos besoins grandissants et nous permettre ainsi d’accomplir notre mission. Donner au Denier, c’est 
déjà faire rayonner l’Amour de Dieu dans chaque paroisse et aux périphéries. Soyez chaleureusement
remerciés pour vos dons.
 

Donnez sur www.mondenier.com


