Lancement de «

Laudato Savoie »

Synthèse des propositions des groupes de travail du 17 octobre 2015
Voici les réponses aux deux questions ci-dessous :
 Comment mettre en marche nos Mouvements/Paroisses ou Congrégations
appelé dans ce doc les MPC
 Comment changer les habitudes d’action de ces divers groupes chrétiens ?

?

1. Communication, pédagogie, enseignement pour les MPC
Le changement doit certes être radical mais il doit être expliqué, accompagné, compris par les MPC. Pour cela
nous proposons :







Organisation de soirées de partage autour du texte de « Laudato Si »
Organisation de « dimanche autrement » avec ateliers autour de cette encyclique.
Tout changement d’habitude, de fonctionnement, etc., proposés au sein des MPC doivent être
expliqués à leurs membres en se référant à l’encyclique.
Il est important que l’Eglise s’implique et s’active sur ces thèmes, sans le cacher. Communiquer les
actions concrètes mises en place par les MPC dans les médias (presse, audiovisuel, radio, réseau
sociaux,…)
Participation et relais assurés par les MPC pour des actions citoyennes écologiques tout public (marche
pour la terre, manifestation, pétition, sitting, etc.). Toutes ces propositions pourraient être relayées
par l’équipe diocésaine.

2. Propositions d’actions ou d’attitudes à mettre en place dans les MPC
1. Nommer dans chaque MPC une équipe de correspondants « Laudato Si ». Cette équipe, travaillant dans l’esprit
de la sobriété heureuse. aura pour mission :
2. Inviter les équipes de responsables déjà en place ( EAP ; Conseil économique ….) à appeler en leur sein, des
correspondants « Laudato SI » qui porteront en s’appuyant sur l’équipe de service Laudato Savoie, l’esprit et la
sensibilité de la « sobriété heureuse » et animeront la réflexion sur les différents points ( l’utilisation et
affectation des bâtiments, Gestion des déplacements, Utilisation et gestion de l’énergie, Choix des
consommables-(bureautique, alimentaire, énergétique, entretien…-, Gestion des déchets…) ?
3. En conséquence, il s’agit bien d’un « faire chemin avec » (pédagogie du Christ). L’objectif n’est pas de contrôler
en assistant, en externe, aux instances décisionnelles, mais de participer, en tant que correspondants partie
prenante, aux choix des instances existantes et de les porter solidairement. On évite ainsi le risque de critiquer
ouvertement des choix qui seraient fait par ailleurs sans forcement en connaitre les tenants et aboutissants, et
de semer inutilement le désordre dans la communauté !
4. Les évolutions de mentalités et de comportements à faire sont radicaux ; mais il faut les vivre solidairement et
que les plus avancés dans la réflexion et l’action, ne se situent pas en censeurs des choix que d’autres ont
encore du mal à faire. C’est bien par le compagnonnage et la fraternité que collectivement nous progresserons,
dans nos communautés chrétiennes, où il y a un grand chemin à faire ! Donc Se former et s’informer auprès de

l’équipe « Laudato Savoie » et relayer auprès de l’équipe d’appui « Laudato Savoie », toutes les questions
techniques dépassant les compétences de l’équipe locale.
a. Faire des propositions concrètes et novatrices qui fédèrent et renforcent les liens communautaires (ex.
lots de kermesses, buvette, mise en commun de biens matériels…).
b. Communiquer, expliquer, sensibiliser, justifier au sein des MPC les propositions de choix, ou de
stratégies mises en place à la lumière de l’encyclique.
c. lors des rassemblements (messe, AG, temps forts, etc.) au sein des MPC, prendre un temps pour
communiquer et expliquer les choix retenus ou les actions menées.
5. Lors des rassemblements MPC utiliser de la vraie vaisselle mise à dispo dans chaque maison diocésaine. (ou
chacun apporte ses couverts, verre, assiette et remporte sa vaisselle sale) Faire fabriquer des verres Eco Cup ,
(comme ceux de Roue Libre ) et mettre un stock à disposition dans chaque maison diocésaine (cité six fois) ).
6. Inviter chez soi ou en paroisse pour regarder un DVD + débat éventuel et repas partagé sans viande.
7. Réfléchir à du logement partagé ou logements dans des locaux d’église peu ou pas utilisés
8. Utiliser sa signature e mail pour mettre une petite phrase de l’encyclique
9. Lors des repas partagés, inciter à amener des produits faits maison (évitant les emballages et les produits agroindustriels).
10. Afin de réduire l’impact environnemental des déplacements, généraliser l’organisation systématique des
covoiturages (n° tel « Laudat’auto » !) et promouvoir l’usage du vélo. Certaines paroisses le font déjà avec un
certain succès (Chambéry le Haut, La Motte Servolex)
11. Dans la paroisse, créer une plate-forme/réseau où on peut rapidement se préter des objets, équipements ,
outils…. (un référent, une affichette, Valoriser les initiatives locales développant les liens et services
désintéressés entre toutes les personnes
12. Puisque le Pére Ph Ballot est un vecteur joyeux de cette si belle encyclique, demandons lui d’aller dire cela
dans les écoles et college chrétiens (si peu représentés ce 17 oct. !) – Dans les écoles privées catholiques :
éviter le gaspillage dans les cantines, éducation des élèves à ces pratiques,...
13. Les paroisses pourraient faire pression auprès des municipalités pour ne pas avoir des églises ou des statues
éclairées toute l'année ou toute la nuit.
14. Communication : limiter le papier par plus d’usage d’internet (mais attention à ne pas isoler les personnes non
connectées, il y en aura encore besoin pendant qq années...)
15. Aux abords des églises et presbytéres, il y a souvent des terrains et dépendances : proposer de les valoriser en
jardins (parcelles partagées à proposer à des personnes à faibles revenus), associer les jeunes à cet entretien,
utiliser les produits du jardin (fleurs, légumes) pour la décoration de l’église ou l’aide alimentaire aux
démunis,......

3. Propositions pour MPC, en lien avec les temps liturgiques et spirituels
1. Lors des messes :
a. Introduire dans les demandes de pardon, celles sur les « offenses » à la Création
b. Introduire dans les Prières Universelles une intention pour la Création
c. A la belle saison, organiser des messes en plein air, des « marcher et prier »
d. Les homélies doivent être le relais et doivent être au service de l’encyclique. Audace, engagements,
radicalité doivent y être clairement comprises par tous.
e. Lors des célébrations pénitentielles (ou pour d’autres occasions) créer « un examen de conscience
écologique » ou chacun peut prendre conscience des conséquences de ses gestes et comportement visà-vis de la Création.

2. Dans les Paroisses, profiter d’un dimanche autrement ou d’un repas partagé pour diffuser et commenter
Laudate Si et des gestes aux quells elle nous appelle. Proposer l’encyclique et la revue Kairos à la sortie de la
messe après présentation du sujet dans une homélie.(Proposition de DVD, veillée avec nos 5 sens….)
3. Utiliser les feuilles paroissiales pour mettre des phrases fortes de l’encyclque ou une réflexion sur l’encyclique;
et distribuer la prière du Pape dans l’encyclique Laudate
4. Distribution (cadeau) de l’encyclique à l’occasion d’une préparation au mariage, d’un baptême, de
confirmations, (gratuité contre l’engagement moral de la lire) à des groupes de jeunes, … après l’avoir présenté
et avoir donné envie de le lire.
5. Utiliser le prochain temps de Carême pour valoriser l’idée de sobriété pour guarantir l’avenir de la Création !
Quelques exemples de premiéres initiatives déjà lancées en Savoie :
Dans le Beaufortain : Il est proposé des « dimanches autrement », des réunions, comme le 29 novembre à Albertville
sur le climat, la pollution, l’eau, la vie, les déchets, le lien avec les pauvres… Le 05 décembre,à la salle polyvalente de
Villard sur Doron, avec animation, troc, recette de cuisine, apprentissage des déchets, clowns, conférence animée par
Alain Ricaud, un intervenant sur le recyclage du fromage de beaufort, et la METHANISATION…
Sur Cognin: A la mi-octobre un dimanche, un intervenant sur le climat et les réfugiés.
La CCFO : Propose de ramener des repas le dimanche pour envoyer ailleurs…Sont embarqués dans la mobilisation, et
s’occupe du pb.de l’accaparement des sols par les multinationales.
L’enseignement catholique : Propose un enseignement « EDUQUER DANS L’ EMERVEILLEMENT » avec responsabilité
des enseignements. Il faut sensibiliser les chefs d’établissement, aller dans les établissements, chercher des projets avec
les enfants, et les lycéens et les scientifiques spécialistes du climat qui ont un Cœur de Chrétiens…
En Chautagne : Avec le cathéchisme il sera proposé une visite au centre de recyclage des déchets à Rumilly. Et une
sensibilisation particulière pour le recyclage des déchets, avec une autre visite dans l’année, peut être à Emmaûs.
Expliquer le lien de fond entre économie et écologie qu’on trouve dans l’Encyclique, valoriser le “faire soi-même”, (on le
fait déjà chez les Scouts , au Secours Cath.)
En Maurienne
A la cathédrale de St Jean de Maurienne, ouverte tous les jours : on a proposé un emplacement de collecte des
radiographies périmées, des bouchons plastiques , en partenariat avec l’ordre de Malte.

A l’issue de cette belle journée de lancement, étant portés par les ouvertures trés positives de Laudato Si,
nous constatons qu’il faut d’abord faire revivre la proximité, et que les chrétiens devraient en faire des
occasions de fêtes –sobres- autant que d’actions de grace … !

