L’Eglise Verte, une démarche d’Eglise !
Créée en 2015 à la suite de l’encyclique LAUDATO SI et de la COP 21 de Paris, l’Eglise Verte est une démarche de
conversion écologique qui promeut et accompagne l'écologie dans tous les domaines placés sous la responsabilité
d'une paroisse: célébration, catéchèse, gestion des bâtiments, etc...
Depuis 2019 la paroisse St Matthieu fait partie des 550 communautés chrétiennes labellisées Eglise Verte. Elle est
ainsi reconnue pour son engagement à prendre soin de la création.
Des actions concrètes dans notre paroisse
Composé d'une dizaine de paroissiens regroupés autour de notre curé, le groupe Eglise Verte de notre paroisse se
réunit tous les 2 mois environ, et décide de mener des actions concrètes.
Il a ainsi organisé une conférence sur l’écologie intégrale et l’encyclique Laudato Si, fait tourner dans les 3 églises une
exposition de photo de Yann Arthus-Bertrand sur le respect de l’homme et de la nature, engagé différentes actions
pour limiter les consommations énergétiques, favoriser le covoiturage pour les évènements de la paroisse, limiter les
déchets, promouvoir l'écologie et la solidarité à travers l'échange de livres - la bibliothèque verte-, ou bien encore
encourager la pratique du vélo.
Dernièrement, des membres du groupe Eglise Verte ont remis en état des vélos pour des migrants, leur ont appris ou
réappris à faire du vélo, à respecter le code de la route et à entretenir leurs bicyclettes. Un bel exemple d’action qui
allie écologie et solidarité.
Vous aussi, quel que soit votre âge, vous pouvez contribuer à l’Eglise Verte !
Contact du groupe Eglise Verte sur la paroisse St Matthieu: Vincent Poidevin vpoidevin@free.fr

Pourquoi le label Église verte ?
•
•
•
•
•

Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre, et qu’il l’a confiée aux hommes qui doivent la
cultiver et la garder,
Parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu, et qu’agir pour la préserver est une
façon d’aimer son prochain et d’agir pour la justice,
Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre qui “gémit en travail d’enfantement”
(Rm 8,22) et à choisir, dans l’espérance, des modes de vie qui préparent l’émergence d’une création nouvelle
maintenant et au de-là,
Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir au monde,
Parce que nous avons conscience que c’est en nous convertissant ensemble que nous arriverons à bâtir ce
monde plus juste et écologique nécessaire à la survie de l’humanité.

La page Eglise Verte du site du diocèse de Nantes
Le site web national de l'Eglise Verte
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