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Chrétiens unis pour la
transition écologique et sociale

PENSER AUTREMENT 
L’ÉCONOMIE ET LE 

PROGRÈS

LA TECHNOLOGIE AU 
SERVICE DU BIEN COMMUN

INTIME RELATION ENTRE 
LES PAUVRES ET LA 

FRAGILITÉ DE LA PLANÈTE 

EDUQUER AU RESPECT DE 
TOUT ÊTRE VIVANT

SPIRITUALITÉ ET 
ENGAGEMENT CHRÉTIENS 

TEINTÉS D’ESPÉRANCE

INTERPELLER LE MONDE 
POLITIQUE

SORTIR DE LA CULTURE DU 
DÉCHET ET PROPOSER DE 
NOUVEAUX STYLES DE VIE

LA NÉCESSITÉ DE 
DIALOGUER AVEC TOUS

TOUT 
EST 
LIÉ
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Tous concernés
Pour une communauté chrétienne engagée pour un monde 
juste et durable

Le guide « Eco-Eglise » est un outil pour accompagner la conversion 
écologique des communautés chrétiennes. Il est porté conjointement 
par les sections liégeoises de l’Eglise catholique et son ONG Entraide et 
Fraternité, de l’Union des Baptistes de Belgique et de l’Eglise Protestante 
Unie de Belgique. Aujourd’hui plus qu’hier, participons en tant que 
chrétiens à la protection de la création.

Votre communauté occupe des bâtiments et des terrains. Chauffage, 
électricité, eau, papier, alimentation, mobilité, déchets, etc. Cela 
concerne tous les groupes qui occupent les lieux. Aux abords de ces 
lieux ou parmi vos groupes, vivent aussi des personnes fragiles, pauvres, 
et cela interpelle vos communautés.

Dieu nous a donné une maison commune pour y habiter. Qu’en ferons-
nous ? Ce guide est construit à votre intention. Trois chemins s’offrent 
à vous : comprendre la situation, donner du sens à votre engagement, 
agir. Pour une démarche cohérente, votre groupe explorera ces trois 
chemins en parallèle. La démarche écologique se vit autant dans la tête 
et dans le coeur que dans les relations aux autres, à la nature et à Dieu.

Ensemble, sauvegardons notre maison commune, la terre, et tous ses 
habitants.
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Laudato Si, sur la
sauvegarde de la
maison commune

« L’environnement est un bien collectif, 
patrimoine de toute l’humanité, sous la 
responsabilité de tous. » (§95)

« Une vraie approche écologique se 
transforme toujours en une approche 
sociale, qui doit intégrer la justice dans 
les discussions sur l’environnement, 
pour écouter tant la clameur de la terre 
que la clameur des pauvres. » (§49)

« Seigneur, guéris nos vies, que nous 
soyons des protecteurs du monde et 
non des prédateurs, pour que nous 
semions la beauté et non la pollution ni 
la destruction. » (§246)

Conseil œcuménique
des Eglises

« L’urgence climatique est le résultat 
de nos péchés écologiques. L’heure 
de la métanoïa est venue pour tous. 
Nous devons maintenant chercher 
dans nos cœurs et dans nos principes 
de foi les plus fondamentaux une 
nouvelle transformation écologique, 
ainsi que des conseils divins pour nos 
prochaines étapes afin de renforcer 
la résilience face à ce défi millénaire 
sans précédent. »

« En tant que personnes de foi et de 
bonne volonté, unissons-nous au-
delà des traditions et des divisions 
religieuses pour nourrir et protéger 
la création pour toutes les créatures 
vivantes aujourd’hui et pour les 
générations à venir. »
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L’écologie, c’est parti !

Soigner notre relation à la nature…et aussi les relations 
humaines dans notre équipe.

Et si on se lancait ?
Toutes les motivations sont bonnes. Et vous, quelles sont les vôtres ?

Se rassembler à au moins deux ou trois
Car Jésus sera au milieu de vous…et qu’ensemble, on va plus loin.

Inclure et diversifier
Votre groupe sera renforcé par une diversité d’opinions, d’âges et de 
cultures et de milieux socio-économique.

Choisir une facon de fonctionner
Les machines ont leur mode d’emploi : donnez-vous un mode de 
fonctionnement pour que votre groupe surmonte tous les obstacles.

Se donner une vision d’avenir
Quel est le futur dont vous rêvez pour votre communauté ?

Organiser une première action
Même toute petite et symbolique, cette action mobilisera des gens et 
montrera que vous êtes motivés.

Faire connaitre notre groupe
Votre communauté, votre quartier et votre région seront heureux de 
voir que votre groupe se soucie de la terre et des pauvres.

Célébrer les avancées
Rendez célèbre tout ce qui vous fait grandir, même les échecs, pour 
remercier les êtres humains et notre Créateur.



6

Trois chemins

Annoncer l’Evangile de la création

« Beaucoup d’efforts pour chercher des solutions concrètes à la 
crise environnementale échouent souvent, non seulement à cause 
de l’opposition des puissants, mais aussi par manque d’intérêt de la 
part des autres. Les attitudes qui obstruent les chemins de solutions, 
même parmi les croyants, vont de la négation du problème jusqu’à 
l’indifférence, la résignation facile, ou la confiance aveugle dans les 
solutions techniques. »

Pape François, Laudato Si’ §14

Pour être de ceux qui trouvent des solutions, informons-nous sur l’état 
de la planète et formons-nous aux enjeux de la transition écologique et 
sociale, toutes générations confondues.

Pistes
Une communauté, une encyclique, 
une heure : extraits de Laudato Si, 
prières, vidéos, musique… une heure 
de découverte de la richesse de ce texte 
et de concrétisations près de chez vous  
(à télécharger gratuitement).

Un Dimanche Autrement : matinées communautaires 
intergénérationnelles proposées par Entraide et Fraternité. Au travers 
d’extraits de vidéos, d’un photolangage, d’un jeu, d’une tapisserie, 
informer et dialoguer pour donner envie d’agir pour un monde vert 
et solidaire.

Notre maison commune : Quelle terre pour demain ? Un parcours 
de 6 étapes (un ou deux ans) : pour les paroisses, communautés 
religieuses, groupes de laïcs, écoles, jeunes, etc. Rêver-----s’émerveiller 
-----comprendre les enjeux-----voir et rencontrer-----agir-----célébrer. 
Parcours inspiré de l’éducation populaire dans la lignée du voir-
juger-agir et des méthodes d’intelligence collective utilisées dans les 
initiatives de transition. Mené en autonomie, avec l’appui éventuel 
d’un animateur extérieur.

1er
Chemin
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Dialoguer autour de Laudato Si : 8 rencontres de 2 heures, en groupes 
de 6 à 12 personnes, pour donner du sens à notre engagement en 
partant de notre passage sur terre, de notre maison commune, de 
notre relation à la création, de l’accélération, de la culture du déchet, 
de l’écologie intégrale et de l’amour civil et politique.

Echanger autour de livres : Evangile et Changement climatique (ARocha), 
Un Dieu Zéro Déchet (ARocha), Et Dieu vit que cela était bon (Patriarche 
Bartholomée), La terre comme soi-même (Michel Maxime Hegger).

Jeu de l’oie : pour aborder Laudato Si avec les enfants : 63 cases, 15 
thématiques, avec le manuel de l’animateur.

Raconter des histoires : à partir d’objets, raconter une histoire pour 
remonter à des enjeux socio-environnementaux.

S’informer : fiches thématiques d’Intradel (disponibles à l’Evêché, à 
l’EPUB et à l’UBB).

Conférences et forum : réchauffement climatique, perte de la 
biodiversité, énergies vertes, agriculture paysanne, Laudato Si, 
Eglise en transition, oecuménisme et écologie, catéchèse et écologie 
intégrale, le mode de vie monastique, relire la Genèse, crise écologique 
et spiritualité, agir pour l’écologie intégrale, les changements 
économiques et politiques dans Laudato Si, arbre et spiritualité.

Balades : Balade verte à partir du 
guide « Liège à pied » avec Julian Huls 
: parcours interactif pour découvrir la 
diversité des engagements citoyens 
dans la ville de Liège ; Promenade 
(découverte ou méditative) dans la 
nature (ASBL Défi-Nature).

Outils
Formation, conseils ou soutien d’une personne pour ces animations

Mise à disposition des livres et outils d’animations

Mise en relation avec des acteurs de la transition écologique et sociale

Outils à retrouver sur www.maisoncommune.be
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Prier et célébrer avec notre soeur la Terre

« Le patriarche Bartholomée a attiré l’attention sur les racines 
éthiques et spirituelles des problèmes environnementaux qui 
demandent que nous trouvions des solutions non seulement grâce 
à la technique mais encore à travers un changement de la part de 
l’être humain, parce qu’autrement nous affronterions uniquement 
les symptômes. » 
Pape François, Laudato Si’ §9

Les Chrétiens sont invités à explorer davantage la dimension cosmique 
de leur foi pendant la Saison de la Création (du 1er septembre au 4 
octobre). A cette période, et pendant tout le reste de l’année, on pourra 
approfondir le thème aux occasions suivantes :

Pistes
Célébrations eucharistiques / culte : 
procession d’offrandes, homélie/prédication, 
prière universelle, prière eucharistique, dans 
la nature, …

Veillées de prière (éventuellement 
oecuméniques ou interreligieuses) : textes 
bibliques, chants, aménagement du lieu, 
geste symbolique, …

Partage à partir de la Bible : enraciner notre 
conversion par le partage biblique (pour 
enfant et pour adulte).

Retraites : dans notre région ou ailleurs, se réconcilier dans nos 
relations à nous-même, aux autres, à la nature, à Dieu (« Parcours 
spirituel pour une conversion écologique »), un weekend ou une 
semaine.

S’inspirer des grandes figures de l’écologie chrétienne : rencontrer 
et se laisser inspirer par un homme ou une femme qui a marqué 
l’Eglise par son engagement pour la Création : Saint François, Sainte 
Hildegarde de Bingen, Théodore Monod, Jacques Ellul, Séraphin de 
Sarov, …

2e
Chemin
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Bénédictions et actions de grâce : selon sa tradition religieuse, 
bénédiction de semences/étables/animaux/vergers, culte des 
récoltes, rogations, ...

Activités spirituelles et de sens : pour rejoindre des personnes 
éloignées de la pratique religieuse, méditations et autres pratiques 
spirituelles

Liturgie artistique : répertoire musical dans ce thème, décoration 
florale, danse, peinture, théâtre, …

Catéchèse : outils pour le catéchisme, l’école du dimanche, le 
catéchuménat, ...

Outils
Outils à retrouver sur  
www.maisoncommune.be

Soutien pour construire les vôtres
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Agir pour un monde vert et solidaire

« Néanmoins, pour nous chrétiens, c’est une occasion de réagir, sans 
arrogance ni faiblesse, mais avec un amour empreint d’humilité et 
par une action accomplie dans la joie. » 

Dave Bookless, Evangile et Changement climatique

Tout groupe peut se mobiliser : Fabrique d’église, ASBL, paroisse, 
mouvement de jeunesse, communauté, commune, club, GAC,… Il 
y a forcément un chantier pertinent pour vous. Parcourez la liste 
des chantiers possibles dans l’Eco-diagnostic pour en trouver un ou 
plusieurs à votre portée. Dans vos chantiers, pesez bien les aspects 
environnementaux et sociaux, qui valent autant l’un que l’autre.

Electricité : électricité verte, ampoules écologiques, éclairage, classe 
énergétique de l’électroménager, pollution numérique, …

Chauffage : source d’énergie, audit de performance énergétique, 
isolation, température ambiante, cloisonnement des espaces à 
chauffer, …

Eau : fuite, toilettes, récupération de l’eau de pluie, ...

Mobilité : covoiturage, transports en commun, aménagements 
PMR, parking vélo, abonnement Cambio/Blue Bike pour un groupe, 
visioconférence pour éviter les longs déplacements, …

Alimentation : emballage, circuit-court, proposer des
alternatives végétariennes, saisonnalité, commerce équitable, eau du 
robinet, surplus donnés plutôt que jetés, ...

Biodiversité au jardin et Agriculture : plantes et arbres indigènes, haies 
vives, aménagement pour les insectes pollinisateurs, zone humide, 
agroécologie dans le potager ou les terres en fermage, …

Investissements et placements : épargne éthique, banque durable, …

Consommation et entretien : rationalisation du papier (recto-verso, 
brouillon, …), labels, soutien de l’économie de proximité, produits 
ménagers, …

3e
Chemin
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Déchets : tri, don, réparation, …

Ancrage local : lien avec les associations, 
commerçants et producteurs locaux, comité de 
quartier, échevin de la transition, …

Solidarité/justice sociale : lien avec le CPAS, 
avec des agences immobilières sociales, 
sensibilisation à la justice sociale, participation 
aux campagnes de Carême et d’Avent, ...

Outils
Mise à disposition de l’éco-diagnostic détaillé des chantiers possibles 
et conseil

Renseignements et conseils pratiques pour chaque domaine d’action 
sur www.maisoncommune.be
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Eco-Eglise

Ce guide œcuménique s’adresse à toute communauté chrétienne 
et tout collectif qui veut s’engager pour le soin de la création, de la 
terre et des pauvres. Chaque Eglise y participe, avec ses richesses, en 
s’inspirant des autres.

L’écologie intégrale

« Une écologie intégrale implique de consacrer un peu de temps à 
retrouver l’harmonie sereine avec la création, à réfléchir sur notre style 
de vie et sur nos idéaux, à contempler le Créateur, qui vit parmi nous et 
dans ce qui nous entoure, dont la présence ne doit pas être fabriquée, 
mais découverte, dévoilée ». (Laudato Si, 225).

Contacts
Diocèse de Liège : ecologie.integrale@evechedeliege.be

EPUB : bureau@protestant.link
UBB : nic.wathieu@skynet.be

Entraide et Fraternité : benoit.schoemaeker@entraide.be

www.maisoncommune.be

Editeur responsable : Joaquim Lesne
Imprimé sur papier recyclé.

<< Au Seigneur, la terre et ses richesses,  
le monde et ses habitants >> Psaume 24


