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LAUDATO SI – Saint Barnabé
Cher frères et sœurs,
Ce dimanche 4 octobre, nous faisons mémoire de saint François d'Assise.
A cette occasion, notre pape François signera à Assise sa nouvelle encyclique Fratelli tutti,
« Tous frères », qui fait suite à la précédente encyclique Laudato Si dont nous fêtons les 5 ans
de parution. Le pape a ainsi décidé de consacrer cette année à Laudato Si, incitant chaque
diocèse à faire sienne cette exigence de la conversion écologique, pour la traduire dans des
actions concrètes. Cette conversion entraîne à prendre soin non seulement de
l'environnement mais aussi des plus fragiles, car tout est lié, et « toute approche écologique
doit incorporer une perspective sociale qui prenne en compte les droits fondamentaux
des plus défavorisés » (Laudato Si n° 93).
Au cours de la conférence du mardi 29 septembre, nous avons pris conscience que
nous sommes tous concernés et appelés à faire nôtre la réflexion engagée sur ce thème de
l'écologie intégrale, qui ne se réduit pas à trier ses déchets mais doit engager le fond de
notre personne. Posons-nous donc sincèrement la question : quel intérêt est-ce que je porte
à la conversion écologique ? Est-ce que cela m'angoisse ? M'exaspère ? Y suis-je engagé ou
au contraire indifférent ? A ceux qui sont encore loin, le pape adresse ces mots :
« Nous devons reconnaître que certains chrétiens, engagés et qui prient, ont
l'habitude de se moquer des préoccupations pour l'environnement, avec l'excuse du
réalisme et du pragmatisme. D'autres sont passifs, ils ne se décident pas à changer
leurs habitudes et ils deviennent incohérents. Ils ont donc besoin d'une conversion
écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre
avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. Vivre la vocation de
protecteurs de l'œuvre de Dieu est une part essentielle d'une existence vertueuse ;
cela n'est pas quelque chose d'optionnel ni un aspect secondaire dans l'expérience
chrétienne. » (LS n°217)
C'est donc sur l'attachement au Christ que repose l'authentique conversion
écologique : une conversion avant tout spirituelle, pour que se déploient ensuite dans notre
environnement des attitudes concrètes respectueuses de la Création et de nos frères les plus
pauvres.

Pour vivre cette démarche en Eglise, nous vous proposons un temps de réflexion et
de prière qui s'écoulera sur plusieurs mois. Le 4 de chaque mois sera publiée sur le site de
notre ensemble pastoral une fiche axée sur un thème particulier, vous guidant par des
questions et des méditations. Nous vous proposons de travailler chaque fiche de votre côté,
puis nous nous retrouverons à l'issue de ces quelques mois en communauté, pour relire
notre expérience et partager ensemble sur ce que nous avons pu tirer de ce temps
personnel. Ce travail peut se faire sous autant de formes que d’opportunités à inventer :
âges, lieux et personnes à inviter.
Soyez en sûr, ce temps de réflexion et de prière, bien loin d'être anxiogène, vous fera
grandir en liberté, en paix et en joie. La conversion écologique n'a pas vocation à nier
l'homme : elle vise à nous rendre plus humain, par le Christ et dans l'Esprit. A la prière de
saint François, que Dieu nous aide à être toujours plus frères et sœurs, pour vivre ensemble
et dans la charité.

 Proposition de fiches, une par mois : infoparoisses12eme.com
Le 4 novembre :
Le 4 décembre :
Le 4 janvier :
Le 4 février :

Une encyclique sociale / tout est lié.
Notre relation à la création. Annexe : contempler avec tous mes sens
L'accélération / le paradigme technocratique
La culture du déchet / Le consumérisme / La sobriété heureuse

 Rencontre de fin de cycle à l’église de St Barnabé :
Afin de rendre compte des fruits de notre travail, de nos découvertes et changements
de comportements, nous vous proposons une rencontre le :
 Le dimanche 14 mars 2021 de 09.00 à 10.45, église de St Barnabé.
Nous vous remercions par avance pour l’intérêt et l’usage que vous ferez de ces
documents et de ce qui vous reste à inventer. Au plaisir de vous rencontrer à la fin de
ce cycle pour découvrir ce que le Seigneur avec nous en aura fait !
Dans l’attente, n’hésitez pas à nous demander des précisions. Bon travail.

+ Christophe Purgu
Curé de l’Ensemble pastoral St Barnabé.
Pour l’équipe d’accompagnement de ce projet, Rémi Bucquet et Mandji Daurin, Séminaristes.
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