
Travail des ateliers lors de la première session de l’assemblée synodale 12-13 mars 2022 classé selon les 
priorités données dans chaque atelier 

 

En rouge : ce que l’atelier apporte comme modification 

Porte d’entrée 3 : prendre soin de la maison commune 

Insistance 3.1 

3.1.1 - Rendre la contemplation de la Création davantage présente dans notre prière 

Notre prière personnelle et communautaire donnera plus de place à la contemplation et à la 

louange. C’est notamment vrai pour la liturgie de la messe : prière universelle, homélie, chants… 

Mais pas uniquement : « pour garder l’enthousiasme de la foi », nous pourrions proposer davantage 

de temps de louange en communauté. 

 

Modification 

Daniel 3, 57 « Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur : À lui, haute gloire, louange 

éternelle ! » 

Notre prière personnelle et communautaire encouragera la contemplation,  la louange, temps de 

louange, l’action de grâce, Et l’intériorité (4 dimensions à articuler).  

Ex: fêtes de la Création, « une grâce-un arbre » 

 En particulier la liturgie de la messe :  prière universelle (actions de grâce), chants sur la création…  

Redécouvrir les Psaumes (fréquentation), Liturgie des Heures, adoration,  

Mais pas uniquement : « pour garder l’enthousiasme de la foi », nous pourrions proposer davantage 

de temps de louange en communauté. 

Respecter les différentes expressions de prières et louange : expressions corporelles, musicales, … 

Favoriser l’Intergénérationnel 

Décision P 1 

 
3.1.2 Soigner nos églises pour qu’elles témoignent de la beauté de la Création 

Nos églises favorisent la contemplation et l’action de grâce. La décoration florale est notamment un 

enjeu important : elle témoigne de la beauté de la Création (tout en respectant les enjeux 

environnementaux). Des expositions photos (organisées à partir de photos prises par des membres 

de la communauté lors de randonnées en paroisse, de concours…) peuvent aussi être l’occasion 

d’actions de grâce. 

Modification  

Psaume 150 

Nos églises favorisent la contemplation et l’action de grâce.  

Par différentes formes artistiques : peinture, sculptures, vitraux, art contemporain, lumière, nature, 

décoration florale, photos, … 

Tenir compte des temps liturgiques, des saisons, de la Parole de Dieu  

Prendre soin de l’église favorise l’unité des paroissiens,  

Prendre soin de l’accès aux personnes en situation d’handicap (ex, surdité, malentendants, 

malvoyance, pbm cognitifs, de dépendance, …) 

Intergénérationnel, bonnes volontés, croyants et non croyants, associations, (ex CCFD),  

Un exemple : une journée pour embellir l’église.  

Invitation P 2 

 

3.1.3 Prier dans la nature : redécouvrir la joie du pèlerinage 

Nous voulons sortir de nos églises et de nos salles de réunion plus souvent, pour découvrir, 

ensemble, la beauté de la Création et prier dans la nature. Nous pouvons célébrer la messe en 

extérieur, organiser plus fréquemment des pèlerinages, des « marches priantes » où nous rendrons 

grâce ensemble pour la Création. 

 



 
 

En rouge : ce que l’atelier apporte comme modification 

Modification  

Psaume 96 

Nous voulons sortir de nos églises et de nos salles de réunion plus souvent, pour découvrir, 

ensemble, la beauté de la Création et prier dans la nature.  

Nous pouvons célébrer la messe en extérieur, organiser plus fréquemment des pèlerinages, des 

« marches priantes » où nous rendrons grâce ensemble pour la Création.  

Temps de méditations, de partages, de prières, de contemplation, sur le thème de la création. 

Être guidé par des gens d’expérience, élaborer un guide de marche spirituelle, une application,… 

Comprendre la nature (botanique, géologie, architecture,…) 

Faire un retour d’expérience pour témoigner et inviter pour d’autres fois. 

Intergénérationnel, 

Prise de conscience de notre impact (ramasser les déchets) 

Jumelage des paroisses zones urbaines – zone verte : profiter des ressources vertes du diocèse. 

Marches silence, chapelets, de nuit, à l’aube,  

Proposer à tous et donc adaptées (capacités de chacun) : prendre en compte la logistique. 

Invitation P3 

 

3.1.4 Retrouver le sens du vendredi 

Faire communauté suppose de se parler, d’échanger, de connaître les compétences des uns et des 

autres et d’être attentif aux rôles et aux missions de toutes, de tous, sans hiérarchie de valeurs. Il 

convient également de communiquer sur ce qui est fait dans les paroisses, les mouvements, les 

secteurs, le diocèse et les lieux de vie. Enfin, il bon de le faire connaître au sein des communautés et 

dans la vie de la cité.  Pour atteindre ce but, il est indiqué de déployer tous les types d’outils de 

communication (dont numériques). 

Modification 

Modification du titre : Retrouver le sens du jeûne par la sobriété heureuse au quotidien 

à travers : 

moins de consommation (alimentation, écrans, alcool, …). 

Plus de respect, de bienveillance,  

Les économies réalisées pourraient être mises au service de la charité. 

Par exemple : Nous pourrions redécouvrir le temps du vendredi et l’invitation qui nous est faite de 

marquer ce jour qui rappelle la mort de Jésus. 

Entrer dans un mouvement de réparation les excès de consommation.  

Invitation P 4 

 

Synthèse de l’atelier 3.1 

Ce qui est important : 

Rendre la contemplation de la Création davantage présente dans notre prière 

Soigner nos églises pour qu’elles témoignent de la beauté de la Création 

 Prier dans la nature : redécouvrir la joie du pèlerinage et des marches priantes 

Retrouver le sens du jeûne et la sobriété heureuse au quotidien 

Ce qui a manqué : 

L’écologie humaine, l’intergénérationnel, … 



 
 

En rouge : ce que l’atelier apporte comme modification 

Valoriser l’humain, rendre grâce pour ce que je suis, ce que l’on a, … 

Ce que nous proposons de nouveau :  

Rédaction des motions à  partir de versets bibliques  

Favoriser l’intergénérationnel dans toutes les motions 

Changement de titre : 

3.1.4 Retrouver le sens du jeûne et la sobriété heureuse au quotidien 

  



 
 

En rouge : ce que l’atelier apporte comme modification 

Insistance 3.2 

3.2.1 Engager notre Eglise diocésaine à l’écologie intégrale 

 Nous voulons développer des actions de formation à tous les niveaux (diocèse, secteur, paroisse) 

pour diffuser les enseignements de l’Église sur les enjeux environnementaux (Laudato Si) et partager 

les bonnes pratiques avec chaque membre de nos communautés. La démarche “Église verte” mérite 

d’être mieux connue pour que chacun s’en empare et agisse. Les outils de communication des 

paroisses et du diocèse consacreront du temps et de l’espace à ces enjeux en valorisant les actions 

concrètes, les témoignages personnels de conversion écologique. La formation de l’écologie intégrale 

vise surtout les plus jeunes à travers le catéchisme et l’enseignement catholique 

Modification 

Nous devons nous encourager et nous soutenir en secteur pastoral pour changer nos perceptions et 

donner du sens à nos actions. 

Le déploiement de groupes de partage entre chrétiens pour avancer ensemble sur le chemin de la 

conversion écologique apparaît nécessaire, dans le cadre d’une formation à l’écologie intégrale, 

promue par « Laudato si ». Le diocèse continuera à se doter d’outils pédagogiques afin de soutenir la 

démarche des chantiers « Laudato Si ». 

Accueillir cet appel à la sobriété heureuse comme partie intégrante de la Bonne Nouvelle  

Décision P 1 

 
 

3.2.3 Rendre visible l’attention que l’église porte à  l’écologie intégrale 

Organiser, chaque année ou tous les deux ans, un événement dans le diocèse ou les paroisses sera 

l’occasion de manifester publiquement l’engagement de notre diocèse sur ces sujets, de faire le point 

sur l’avancée des chantiers en cours et d’encourager chacun à poursuivre ces actions. Il s’agirait de 

donner la parole à des experts, des témoins… Une rencontre pourrait permettre aux citadins et aux 

agriculteurs de se rencontrer, de prier ensemble, de rendre grâce pour les bienfaits de la terre, de 

remercier les paysans pour leur travail et d’échanger afin d’envisager ensemble le chemin de 

conversion vers une agriculture plus respectueuse de l’environnement ». 

Modification  

Programmer des actions de sensibilisation à l’écologie intégrale 

Dédier une journée annuelle (dimanche) à l’écologie : conférence, atelier en lien avec le monde 

agricole, célébration, … précédée d’une semaine de sensibilisation.  

Décision P2 

 

3.2.4 Laisser place aux initiatives et à la créativité  

Modification 

Créer une équipe  « Laudato si’ » (dans chaque secteur), chargé de la mise en œuvre des projets 

écologiques 

Susciter des équipes de partage dans les paroisses. 

Ouvrir nos réflexions aux autres sœurs  et frères chrétiens, et aux autres traditions religieuses et aux 

associations civiles. 

Expérimenter dans nos cités les actions à l’écologie intégrale. 

Décision P3 

 

3.2.2 Déployer la formation église verte  



 
 

En rouge : ce que l’atelier apporte comme modification 

Au-delà des actions de formation, nous devons nous encourager et nous soutenir en paroisse pour 

changer nos perceptions et nos modes de vie. Le déploiement de groupes de partage entre chrétiens 

pour avancer ensemble sur le chemin de la conversion écologique apparaît nécessaire.  

Modification  

La démarche de l’église verte mérite d’être mieux promue… Des actions d’informations et de 

formations pourront être mises en œuvre afin que chacun s’en empare  et agisse.  

Invitation P4 

 

Synthèse de l’atelier 3.2 

Ce qui est important : 

Réaffirmation du besoin et de la nécessité de formation. Bien sûr se convertir mais aussi se former. 

Constat : la Formation, c’est rébarbatif, on ne voit pas d’intérêt, c’est pour les autres → Formation 

d’abord des Équipes Animatrices à l’écologie. Avoir le souci d’appeler certaines personnes à se 

former. Importance de la notion de la sobriété heureuse ; Vivre l’écologie c’est d’amener à faire des 

choix qui nous rendent heureux car l’annonce de la Bonne Nouvelle rend heureux ! Modification du 

titre de toutes les Motions pour appuyer sur l’engagement du diocèse dans l’écologie intégrale qui va 

au-delà de l’Église Verte → Sortir des vœux pieux... Création d’une 4ème Motion qui propose la 

déclinaison des actions concrètes 

Ce que nous proposons de nouveau :  

3.2.4 Laisser place aux initiatives et à la créativité 

Créer une équipe  « Laudato si » (dans chaque secteur), chargée de la mise en œuvre des projets 

écologiques 

Susciter des équipes de partage dans les paroisses. 

Ouvrir nos réflexions aux autres sœurs  et frères chrétiens, aux autres traditions religieuses et aux 

associations civiles. 

Expérimenter dans nos cités les actions d’écologie intégrale. 

  



 
 

En rouge : ce que l’atelier apporte comme modification 

Insistance 3.3 

3.3.1 Généraliser le label « Église Verte » et agir en cohérence  

Chaque paroisse doit s’engager dans la démarche « Église verte » en lien avec le service diocésain. 

Nous sommes invités à agir en cohérence en réduisant, par des actes concrets, notre impact 

environnemental : par la rénovation de nos bâtiments, par la réduction de l’usage du papier, par la 

suppression du plastique… Il faut passer des discours et des bonnes intentions à des plans d’action 

avec des objectifs, des responsables. 

Un répertoire de toutes les actions existantes au niveau du diocèse permettrait à toutes les 

communautés de s’inspirer des bonnes pratiques. 

Modification 

3.3.1 S’engager dans la démarche « Église verte » et agir en cohérence 

Création d’une équipe « Église verte » au niveau de chaque paroisse ou groupe d’églises en lien avec 

le service diocésain 

Audit diagnostic à réaliser avant Juin 2023  

Mise en place d’engagements périodiques mesurables  

Décision P 1 

 
3.3.4 Participer aux actions engagées en faveur de l’écologie dans nos Cités et encourager les belles 

initiatives 

Les communes et les associations organisent des actions en faveur de l’environnement : rencontres, 

débats, marches pour le climat, « Fresque du climat »… ou des actions concrètes. Elles mettent en 

place des actions de nettoyage de l’environnement (papiers, plastiques, canettes, bouteilles, etc.). 

Nous pourrions inciter les communautés chrétiennes à s’y associer plus régulièrement et en nombre 

suffisant, voire parfois à en organiser elles-mêmes dans un périmètre proche de nos églises (et 

pourquoi pas des pèlerinages/rando-nettoyages ?). Ce souci actif et concret de l’environnement est 

un service rendu à la Cité et un moyen d’entrer en dialogue avec nos frères. 

Par ailleurs, nous avons parfois tendance à critiquer, à nous opposer, davantage qu’à complimenter, 

encourager… Nous proposons d’encourager toutes les initiatives qui vont dans ce sens. 

 

Modification  

Les communes et les associations organisent des actions en faveur de l’environnement : rencontres, 

débats, marches pour le climat, « Fresque du climat »… ou des actions concrètes. Elles mettent en 

place des actions de nettoyage de l’environnement (papiers, plastiques, canettes, bouteilles, etc.). 

Nous pourrions inciter les communautés chrétiennes à s’y associer plus régulièrement et en nombre 

suffisant, voire parfois à en organiser elles-mêmes dans un périmètre proche de nos églises (et 

pourquoi pas des pèlerinages/rando-nettoyages ?). Ce souci actif et concret de l’environnement est 

un service rendu à la Cité et un moyen d’entrer en dialogue avec nos frères. 

Par ailleurs, nous avons parfois tendance à critiquer, à nous opposer, davantage qu’à complimenter, 

encourager… Nous proposons d’encourager toutes les initiatives qui vont dans ce sens. 

Prendre conscience que les dérèglements climatiques, ont un lien avec la paix, la pauvreté et la 

justice, les intégrer au sein de nos vies d’église.  

Décision P2 

 
 

3.3.2 Faire grandir la paroisse comme communauté de don et de partage 

Avec la communion spirituelle, la paroisse doit aussi devenir une communauté de don et de partage, 

de biens matériels, de savoirs et de compétences. Nous sommes invités à développer un mode de vie 



 
 

En rouge : ce que l’atelier apporte comme modification 

plus frugal, la paroisse doit nous y aider, y compris d’un point de vue matériel. Nos paroisses 

pourraient davantage devenir des lieux où l’on partage, répare, recycle… dans une logique 

communautaire. Le covoiturage pour les déplacements peut être largement développé 

 

Modification  

3.3.2 Faire grandir l’esprit communautaire au sein de nos secteurs pastoraux  

Avec la communion spirituelle, la paroisse, lieu d’écoute, doit…  

Développer un mode de vie plus frugal: choisir une sobriété heureuse 

Mettre la prière au cœur de nos œuvres, rendre grâce pour ce qui est vécu (action de dons et de 

partages) 

Décision P3 

 

3.3.3 Cultiver dans nos paroisses des jardins partagés 

De nombreuses propositions insistent sur le rôle que pourraient jouer les espaces verts ou jardins 

appartenant à nos communautés. Il faudrait les utiliser pour planter et développer des jardins 

partagés, en privilégiant les potagers, les arbres fruitiers, ou les fleurs qui pourraient servir pour la 

décoration de nos églises. Ces espaces pourraient être cultivés selon les principes de la 

permaculture, avec une visée sociale : lien intergénérationnel et insertion sociale pour l’entretien du 

jardin, distribution des « fruits de la terre et du travail des hommes » aux plus pauvres… Nous 

pourrions aussi proposer aux fidèles de planter (directement ou par un don à une association) un 

arbre (…) à chaque événement joyeux vécu en Église (« une grâce, un arbre »). 

 

Invitation P4 

 

Synthèse de l’atelier 3.3 

Ce qui est important : 

Envisager nos actions en considérant l’urgence, donc selon un délai rapide de mise en œuvre 

Veiller à lier action et prière, réalisations et action de grâce (célébration) pour ces dernières, 

croissance de la vie intérieure dans une démarche d’écologie intégrale 

L’urgence climatique justifie une mobilisation et une détermination pour œuvrer avec tous ceux qui, 

dans la cité et auprès des pouvoirs publics se donnent les moyens d’opérer une conversion 

écologique ambitieuse. Cela peut aller jusqu’à manifester une opposition claire à des agissements 

contraires ou la non-action. 

Ce qui a manqué : 

En considérant que  tout lieu d’Église est un lieu devant se mobiliser, nous invitons donc à ne pas 

considérer la seule paroisse comme lieu d’action. Toute réalité ecclésiale doit entrer dans le 

processus. 

Une référence claire à l’interdépendance entre justice climatique et justice sociale pour garantir la 

paix, et le maintien de la vie sur terre. 

Ce que nous proposons de nouveau :  

Parce que c’est un outil et un marqueur pertinent de mise en action, nous demandons à chaque 

secteur pastoral d’effectuer d’ici juin 2023 le diagnostic préalable proposé par le réseau Eglise verte 

et d’en tirer les conséquences 


