EcoEglise : Comment démarrer ?
Enjeux humains et spirituels de l’écologie
Vous rêvez d’une démarche EcoEglise dans votre communauté ? Que c’est beau ! Comment cela va-til se faire ? Comment réunir des intéressés ? Que va en penser telle personne ? Est-ce un projet trop
lourd pour moi ? “N’ayez pas peur”. Vous trouverez ici des conseils pour lancer EcoEglise chez vous.
Dans la nature, tout est lié, alors n’agissez pas seul mais constituez un groupe d’au moins deux ou trois
personnes. Vous serez plus solides, plus efficaces, plus durables, plus visibles.
De plus, vous êtes peut-être débutant dans l’animation de groupe et la gestion de projet. C’est
pourquoi cette fiche est pleine de conseils pratiques et utiles.
Enfin, Jésus a dit : “Là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux.”
(Matthieu 18, 20). Appuyez-vous donc sur le Seigneur, il vous guidera.

Conseils pour une première rencontre
Dans une bonne réunion, il y a certes du bon contenu, mais aussi une bonne ambiance. Voici donc des
conseils pour bien débuter :










Horaires et lieux : tenez compte de tous les participants visés (actifs, étudiants, retraités,
chômeurs, jeunes parents, …) et faites des choix en conséquence.
Toute bonne réunion demande une bonne préparation :
o Prévoyez un ordre du jour. Vous pouvez même le communiquer en avance aux
participants que vous connaissez déjà.
o Prévoyez un moment de prière en début de réunion (lecture biblique, chant,
silence,...), vous serez plus inspirés.
Animez la réunion : offrez la parole à chacun,
relancez, veillez au temps.
Trouvez quelqu’un pour prendre des notes
(cette responsabilité peut varier d’une
réunion à l’autre).
Commencez par un premier tour pour que
chacun puisse dire comment il ou elle se
sent. De plus, à la première réunion, et quand
une nouvelle personne rejoint le groupe,
demander ce qui a motivé et attiré les
participants.
Présenter la démarche EcoEglise, les trois chemins à emprunter.
o Echanger librement sur ce que cela vous inspire
o Donnez-vous des bases pour durer :
- être un groupe, inclusif et représentatif : incluez des personnes qui ne se sentent
pas légitimes afin d’agir ensemble pour le bien de tous, et invitez des personnes qui
portent déjà des responsabilités (comptabilité, entretien, liturgie, catéchèse, ...) car ce
n’est qu’avec elles que vous réussirez.
- avertir un responsable de la communauté
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- communiquer (lettre d’information régulière, affichage, tracts, réseaux sociaux, …)
pour faire connaître votre groupe et inviter d’autres à s’y joindre. Cela peut aussi se
faire via une première action (voir plus bas). Par la suite, communiquer régulièrement
sur les réunions à venir et les projets en cours.





Imaginer des objectifs pour votre groupe et votre communauté (à court et long terme).
Répartir les responsabilités dans le groupe (= “qui fait quoi”), pour que chacun se sente utile,
à sa place et pas surchargé.
Terminez par un dernier tour : cette rencontre a-t-elle comblé mes attentes ? que voudrais-je
proposer de plus ou d’alternatif ?
Fixer une date pour la prochaine rencontre.

…et pour la suite :






Il existe plusieurs modes de prises de décisions. Choisissez avec tous les membres le(s)
mode(s) de décision qui sera/seront pratiqué(s).
Les personnes présentes sont des bénévoles, dont la motivation dépendra en grande partie
de la dynamique du groupe. Bonne ambiance = bonne motivation !
Donnez-vous le droit d’échouer ! Vous allez rencontrer des obstacles et des baisses de
motivation : ça fait partie de la vie de ce type de projets. Tomber et se relever, après tout,
c’est très chrétien.
Célébrez vos avancées, vos réussites et vos échecs, dans la fraternité et la spiritualité.
Remerciez toutes les personnes qui participent à la dynamique EcoEglise, et remerciez le
Créateur qui vous réunit.
Vous cherchez une méthodologie et des conseils plus précis ? Parcourez le
Guide essentiel de la Transition ou le Kit de démarrage (La Transition est un
mouvement international né en 2005, composé de citoyens qui ont décidé
d’agir au niveau local pour répondre aux défis majeurs de notre époque).
Vous désirez vous former au "faire-ensemble", à la coopération et à
l'intelligence collective ? Renseignez-vous auprès du Réseau Transition et de
l’Université du Nous

Conseils pour une première action
“Action, réaction”, dit le dicton. Voici donc quelques conseils pour trouver la bonne action.




Si vous n’êtes pas encore un groupe, la
première action est de trouver au moins
deux ou trois personnes. Pour cela,
demandez conseil (à un secrétaire, un
responsable, un prêtre ou un pasteur) ou
faites une annonce (dans le feuillet paroissial,
à l’entrée du lieu de culte, en fin de
célébration,...).
Si vous vous sentez trop peu nombreux, la
première action peut viser à étoffer votre
groupe. Idéalement, envisager cette action
lors d’une célébration pendant le Temps pour
la Création.

EcoEglise 2021

o










Etre disponible à la fin de la célébration pour faire connaissance, échanger, répondre
aux questions.
o Cet échange informel peut être un temps convivial avec quelques boissons ou
aliments locaux et de saison.
o Si le Temps pour la Création est trop loin dans le temps ou que votre communauté
n’est pas prête à le célébrer, vous pouvez ajouter une touche écologique à un
événement plus habituel, en expliquant la logique et les motivations à la nouveauté
proposée (animation, attention aux déchets, échange de graines, bricolage de cadeaux
de Noël,...).
Si vous sentez qu’il y a assez d’intéressés, vous pouvez directement organiser la première
réunion pour présenter la démarche EcoEglise (voir plus haut).
Si vous sentez que la communauté est déjà prête, la première action peut être de réunir des
représentants et responsables de tous les pôles afin de remplir ensemble l’Ecodiagnostic. Il
n’est pas nécessaire que ces représentants et responsables s’engagent à long terme dans le
groupe porteur.
Donnez-vous le droit de rêver ! Rassemblez votre groupe et faites l’exercice d’imaginer “Ma
paroisse dans 10 ans ?”. Ne vous mettez pas de limites. Il est plus facile de passer à l’action
lorsque vous avez imaginé où vous vouliez aller. Cela donne énormément d’énergie positive.
Rêvez grand et commencez petit. Un projet concret, visible, non controversé et pas trop
ambitieux (planter des haies ou des arbres fruitiers par exemple) peut vous permettre d’une
part de souder votre groupe et de vous donner de l’élan mais aussi de montrer que vous êtes
sérieux.
Une première action peut être l’occasion d’ouvrir votre communauté à des personnes
extérieures pour s’intéresser ensemble aux enjeux écologiques : projection d’un
documentaire, conférence-débat,...

Ils l’ont fait !
A Huy, au Sanctuaire Notre-Dame de la Sarte, le jardin est
devenu un lieu convivial avec un potager, des fruitiers, des
parterres fleuris. S’y rassemblent régulièrement des
personnes du quartier, des paroissiens, une colocation de
jeunes travailleurs, pour travailler, fraterniser et
approfondir les enjeux sociaux et écologiques.
A Verviers-Baelen, à l’initiative d’une pasteure et d’une prof
de religion catholique, un groupe se réunit régulièrement au
temple, à l’église ou à l’extérieur : minutes de silence le 11
novembre pour une action avec GreenFaith (réseau mondial
interreligieux pour le climat), visite d’une chèvrerie clôturée
par une balade spirituelle… Le tout a commencé par la série
vidéo de Carême en confinement “40 jours pour changer”.

Des questions ? Prenez contact avec nous :
-

Diocèse de Liège : ecologie.integrale@evechedeliege.be
EPUB : bureau@protestant.link
UBB : nic.wathieu@skynet.be
Entraide et Fraternité et Maison Commune : benoit.schoemaeker@entraide.be
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