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Lorraine - première Eglise verte en paille - juillet 2020
https://www.republicain-lorrain.fr/insolite/2020/07/15/une-maison-paroissiale-e
n-paille-ils-ont-besoin-d-aide
Abbaye de St Rambert (Ain) classée Eglise verte 13 juillet 2020
https://www.lavoixdelain.fr/actualite-42229-saint-rambert-en-bugey-et-si-vous-decou
vriez-la-zenitude-dans-les-jardins-de-l-abbaye
Église verte cité dans la tribune du théologien W. Clapier dans La Croix
https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Laudato-lurgence-dune-revolutioninterieure-2020-06-05-1201097760
Eglise verte en Principauté de Monaco : Saint Nicolas - 100% énergies
renouvelables
https://www.nicematin.com/environnement/leglise-saint-nicolas-devient-le-premier-sit
e-100-autonome-en-electricite-a-monaco-521362
Maine et Loire, Beaupré se lance dans une démarche Eglise verte- Ouest
France juin 2020
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/beaupreau-en-mauges-49600/beauprea
u-en-mauges-le-reseau-des-bibliotheques-rouvrira-le-15-juin-6863908
https://www.ouest-france.fr/elections/municipales/beaupreau-en-mauges-les-paroissi
ens-vont-construire-l-eglise-verte-6862558
Nord Franche-Comté- RCF - juin 2020https://rcf.fr/spiritualite/edition-du-samedi-20-juin-2020-0
Marche priante à Trégastel - Ouest France - juin 2020
https://www.ouest-france.fr/bretagne/tregastel-22730/tregastel-une-marche-priante-a
vec-l-eglise-verte-sur-l-ile-renote-6879891
Au Mans - Académie de l’écologie intégrale et confinement - RCF juin 2020
https://rcf.fr/spiritualite/vie-interieure/l-academie-pour-une-ecologie-integrale-et-le-co
nfinement
Semaine Laudato Si’ : Sonner les cloches pour redémarrer autrement - La Vie
mai 2020
http://www.lavie.fr/actualite/ecologie/semaine-laudato-si-nous-invitons-les-eglises-a-f
aire-sonner-leurs-cloches-dimanche-24-mai-a-20h-22-05-2020-106464_8.php
Dans l’Ain, 5 ans de Laudato Si et démarches Eglise verte - RCF - mai 2020
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https://rcf.fr/spiritualite/vie-de-l-eglise/5ans-laudato-si-des-communautes-chretiennes
-en-demarche-eglise-verte
Semaine Laudato SI chronique - RCF - mai
https://rcf.fr/vie-quotidienne/semaine-laudato-si-un-appel-l-action
Pierre Piton, délégué diocésain Église verte - RCF- mai 2020
https://rcf.fr/actualite/pierre-piton-delegue-diocesain-pour-le-label-eglise-verte
Anniversaire de Laudato Si- Un ferment de conversion écologique Reporterre- mai 2020
https://reporterre.net/Laudato-Si-un-ferment-de-conversion-ecologique-pour-les-chre
tiens
Emission sur Eglise verte - mai 2020
https://rcf.fr/spiritualite/vie-de-l-eglise/quand-les-paroisses-passent-au-vert
55 minutes
Chrétiens chlorophylle-garder le Jardin - documentaire de 52’ sur France 2avril 2020
https://www.lejourduseigneur.com/nos-programmes/chretiens-chlorophylles-garder-l
e-jardin/
Comment parler de la création après Laudato Si - RCF - mars 2020
https://rcf.fr/actualite/comment-parler-de-la-creation-apres-laudato-si
Prendre soin de mon frère et de la terre
https://www.estrepublicain.fr/pour-sortir/loisirs/Rencontre-conference/Debats/Franch
e-comte/Doubs/Grand-charmont/2020/03/14/Prendre-soin-de-mon-frere-et-de-la-terr
e
Une paroisse du Nord se renouvelle avec Eglise verte - La voix du Nord - Est
Républicain - février 2020
https://www.lavoixdunord.fr/721691/article/2020-03-07/neuville-en-ferrain-la-paroisse
-se-renouvelle
Père Rède et église de Sainte Maxime dans la dynamique Eglise verte - février
2020
https://www.varmatin.com/environnement/comment-la-paroisse-de-sainte-maxime-d
evient-petit-a-petit-une-eglise-verte-469528
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Espace missionnaire du Perthois- RCF
Marcillac - Journée Eglise verte avec zero déchet en Aveyron - Centre presse fevrier 2020
https://www.centrepresseaveyron.fr/2020/02/12/zero-dechet-aveyron-poursuit-ses-ac
tions,8728252.php
Tarn et Garonne - Eglise verte
https://www.ladepeche.fr/2020/02/07/les-voeux-de-labbe-faure-a-ses-equipes-parois
siales,8716254.php

Pays de Loire et Eglise verte - Ouest France https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-lezin-49120/rajeunir-lequipe-pour-a
ssurer-la-releve-f40ff96b-e9ac-4f07-b426-3f6ae937a612
Emission de TV sur le label Eglise verte Outre-mer Dieu m’est témoin
https://www.megazap.fr/Eglise-verte-produits-d-exception-depression-au-programme
-de-Dieu-m-est-temoin-en-juin-sur-Outre-mer-la-1ere_a6319.html
Emmaüs et Eglise verte en Maine et Loire - Ouest-France
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/beaupreau-en-mauges-49600/beauprea
u-en-mauges-jeanine-et-gerard-font-vivre-l-esprit-emmaus-6871668
Association protestante en Anjou - Eglise verte ? quels enjeux quelles actionsRCF - février 2020
Morlaix - Une conférence sur le « zéro déchets » ce soir à Morlaix. Elle est
organisée par le Centre évangélique protestant, labellisé Eglise verte - RCF
actualités - janvier 2020
Normandie - Conférence Eglise verte à Athis-Val-de-Rouvre,
https://www.ouest-france.fr/normandie/athis-val-de-rouvre-61430/athis-val-de-rouvrele-label-eglise-verte-la-paroisse-saint-vigor-6705343
Machecoul - la paroisse se met au vert - Ouest-France janvier 2020
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/machecoul-saint-meme-44270/macheco
ul-la-paroisse-sainte-croix-en-retz-se-met-au-vert-6704128
Rencontre publique sur le tri - animée par le groupe Eglise verte - La depeche
https://www.ladepeche.fr/2020/01/24/le-programme-du-week-end,8683240.php
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Mayenne - Grand débat sur Eglise verte- janvier 2020
https://actu.fr/pays-de-la-loire/chateau-gontier_53062/leveque-la-mayenne-organisegrand-debat-sur-leglise-jusquen-mai-2020_30807383.html
La maison de Madeleine Delbreil dans l’esprit Eglise verte- La chantiers du
cardinal - janvier 2020
https://www.chantiersducardinal.fr/actualites-des-projets/madeleine-delbrel-ivry.html

Eglise verte et les familles- RCF Actualités - janvier 2020
Temple d’Orléans - la terre quelle merveille- La Republique du centre - déc
2019
https://www.unidivers.fr/rennes/la-terre-quelle-merveille-temple-dorleans-2019-12-17
/
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/le-temple-protestant-d-orleans-propose
-une-animation-par-soir-jusqu-a-noel-facon-calendrier-de-l-avent_13695095/
Diocèse de Lille - 15 Eglise verte
https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/lille-comment-lecologie-prend-peu-pe
u-place-dans-leglise_30623249.html
Les sanctuaires et Eglise verte
https://www.lamontagne.fr/souvigny-03210/actualites/souvigny-qui-accueille-les-ville
s-sanctuaires-de-france-veut-surfer-sur-la-mode-du-tourisme-spirituel_13684168/

Evêque de Besancon et Eglise verte- Macommune.info janvier 2020
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#advanced-search/subject=Eglise+verte+g
oogle&subset=all&has=google+Eglise+verte&within=1d&sizeoperator=s_sl&sizeunit
=s_smb&query=subject%3A(Eglise+verte+google)+google+Eglise+verte/FMfcgxwG
CkglKXtQxhkhdtbzdRXXJMZC
10 pistes annoncées par l’archevêque de Lille - Faire connaître Eglise verte Actu.fr
https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/ecologie-10-pistes-annoncees-par-larchev
eque-lille_33320859.html
Paris Notre Dame fev2020
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https://www.paris.catholique.fr/colombe-jerome-des-jeunes-et-l.html?fbclid=IwAR2W
d1ql1V0xVwcHd51kpSTF8i1djArBtJc9NaWNYACjI5VlgISOwabkO3s
La Croix 5 novembre 2019
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/A-Lourdes-tous-reunis-transf
ormation-ecologique-2019-11-05-1201058655
La Croix 4 novembre 2019
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Le-profil-jeune-ecolo-invites-e
veques-Lourdes-2019-11-05-1201058524
Montpellier - Comment la création d'un groupe intergénérationnel en paroisse
centré sur la nature peut apporter de belles choses ?
Voici l'expérience vécue depuis 2015 sur la paroisse de St Augustin de l’Aqueduc à
Montpellier avec le groupe Laudato Si.
https://rcf.fr/spiritualite/dieu-et-l-ecologie
28 minutes
Radio FM+
http://www.radiofmplus.org/engagees-jafp-2-2-2/
48 minutes
RCF - Un prêtre répond. Vous avez dit Eglise verte ? père Brudigou - 2 octobre
https://t.co/B9FgzbDXSU?amp=1
55 minutes
RCF 28’
https://rcf.fr/spiritualite/unite-des-chretiens/herault-journee-oecumenique-eglise-verte
28 minutes
Ouest France -27 septembre - Sainte Luce veut devenir Eglise verte
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/sainte-luce-sur-loire-44980/sainte-luce-s
ur-loire-la-paroisse-saint-matthieu-fait-sa-rentree-6538593
La croix 17 septembre 2019
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Engouement-inattendu-labelEglise-verte-2019-09-17-1201048014
Cathobel- site d’information belge 12 septembre 2019
https://www.cathobel.be/2019/09/12/interview-comment-faire-un-label-eglise-verte
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France 3 Cantal septembre 2019
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/cantal/saint-flour/insolite
-cantal-600-000-abeilles-installees-toit-cathedrale-saint-flour-1721707.html
Rennes septembre 2019
https://www.unidivers.fr/rennes/les-eglises-se-mettent-au-vert-eglise-reformee-201909-21-4/
France 2 Jour du Seigneur 1er septembre - Documentaire “Chrétiens
chlorophylle”
https://youtu.be/GqeIue3Cu9Y

Presse et blogs chrétiens
1. Pèlerin (1er juin 2017)
http://www.pelerin.com/A-la-une/Le-label-Eglise-verte-arrive-en-France
2. Blog D Lang (14 juillet 2017)
https://ecologyandchurches.wordpress.com/2017/07/14/france-label-des-champs/
3. Reporterre (site sur l’écologie lancé par H. Kempf, ancien journaliste de ‘Le
Monde’)
https://reporterre.net/Journee-de-lancement-du-label-Eglises-vertes-a-Paris juillet
2017
4. La croix (7 août 2017) Delphine Allaire
http://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Eglises-francaises-lanc
ent-Label-Eglise-verte-2017-08-06-1200868030
5. Aleteia (8 août 2017) site d’info catholique Kévin Boucaud-Victoire
https://fr.aleteia.org/2017/08/08/les-eglises-se-preparent-a-lancer-le-label-eglise-vert
e/
6. Osservatore romano (8 août 2017) Anita Bourdin
https://fr.zenit.org/articles/ecologie-losservatore-romano-salue-le-label-eglise-verte/
7. Lettre d’Oeku Eglise et environnement
8. Radio Notre dame
1er septembre matin, émission climat
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https://radionotredame.net/emissions/enquetedesens/01-09-2017/#comment-6572
9. Paris Notre Dame (journal diocésain)
Brève et article début et mi-septembre
10. RCF 7 septembre
Le temps de le dire avec Stéphanie Gallet
https://rcf.fr/spiritualite/vie-de-leglise/les-chretiens-et-lecologie-quand-les-eglises-semettent-au-vert
11. Le Pèlerin magazine (14 septembre)
12. La Croix 15 septembre
Site et version papier page 15
13. RCF 15 septembre
Chrétiens à la Une avec Pauline de Torsiac
14. Conversion écologique ? | Point-Théo, 14/09
15. Environnement : lancement d’un label « Église verte » / Réforme, 16/09
16. Clin d'oeil du 08/09/2017 – Fréquence Protestante

17. Trilogies entre le cosmique, l’humain et le divin (blog)
http://www.trilogies.org/evenements/ecologie-enjeu-spirituel
18. Comment devenir une paroisse éco-responsable ?| La Vie, 15/09/2017

19. Vivre sans déchets (ou presque): c'est possible, même en ville | radio Vatican,
16/09/2017
20. Aleteia (16 septembre 2017)
Un label Église verte pour convertir les paroisses à l’écologie
21. Radio Notre Dame (19 septembre 2017)
Emission “Rencontre” à 10h03 avec Asnières
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https://radionotredame.net/player/126335/
22. Reporterre : Les Eglises chrétiennes doivent devenir vertes
https://reporterre.net/Les-Eglises-chretiennes-doivent-devenir-vertes septembre
2017
23. Avvenire (quotidien italien équivalent à La Croix)
http://avvenire.ita.newsmemory.com/publink.php?shareid=19e42fc85
24. KTO (19 septembre)
A la source (21h45) (le dossier, à partir de minute 18)
25. Blog de Phylloscopus
Église verte: label et la petite bête | Le blog de Phylloscopus inornatus
26. La vie (15 septembre)
http://www.lavie.fr/bien-etre/ecologie-pratique/comment-devenir-une-paroisse-eco-re
sponsable-15-09-2017-84892_684.php
27. France : un label « Eglise verte » pour paroisses recyclables | Actualités
(19/10/2017)
28. Qu’est-ce que le Conseil d’Églises chrétiennes en France ? | La Croix,
21/11/2017
29. Blog de journaliste (article sur label et l’église d’Asnières)
https://sportjournalisme.wordpress.com/tag/eglise/
30. Fréquence protestante : itw Robin Sautter, décembre 2017
http://www.protestants.org/index.php?id=33106
31. Fréquence protestante, 5 décembre 2017
Emission de l’Atelier protestant avec Elena Lasida et Laura Morosini
https://frequenceprotestante.com/diffusion/service-dentraide-de-liaison-s-e-l-051220
17/
32. Catho.ch
France: le label œcuménique "Eglise verte" a bientôt son site internet| Catho.ch
(20/12/2017)
33. Paris Notre Dame spécial nouvel évêque (hebdo du diocèse) 4 Janvier 2018
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page 11 (lien non disponible)
34. Site du Ceras
www.doctrine-sociale-catholique.fr/index.php?id=8222
Retranscription de la table-ronde oecuménique de la Journée de lancement du label
Eglise verte le 16 septembre 2017
35. Fréquence protestante vendredi 12 janvier à 13h15
https://frequenceprotestante.com/diffusion/eglise-verte-12012018/

36. Paris Notre Dame jeudi 18 janvier 10h
https://radionotredame.net/emissions/rencontre/18-01-2018/
37. KTO 21 janvier : itw de la pasteure Jane Stranz en charge de l’oecuménisme
à la FPF
http://www.ktotv.com/video/00201445/pasteure-j-stranz-semaine-pour-l-unitedes-chretiens-2018
38. Le Figaro 18 janvier
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/01/18/97001-20180118FILWWW00361un-label-eglise-verte-pour-favoriser-la-conversion-ecologique-des-communaut
es.php

39. AFP ?
40. La Vie
41. L'évêque du Puy travaille à une Eglise verte et ouverte | La comère,
31/01/2018
42. Les églises convertissent leurs communautés à l'écologie | RTL
43. Les Églises ont leur label écolo | Réponse conso (05/02/2018)
44. Paris Notre Dame 20 juin 2018
Couverture et double page.
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45. Le monde des religions, Septembre-Octobre 2018, portrait de Robin Sautter
avec un zoom sur Eglise verte
46. Réforme N°3767, du 5 Septembre 2018, brève annonçant les célébrations
des un an d’Eglise verte.
47. RCF 25 septembre 2018 Chronique de Cyrille Frey
https://rcf.fr/la-matinale/eglise-verte
48. Lettre du diocèse des Yvelines
https://www.catholique78.fr/2018/05/17/le-label-eglise-verte-prend-racine-en-y
velines/
49. L'article dans Paris Notre dame octobre 2018 :
https://www.paris.catholique.fr/des-petits-pas-de-plus-pour.html

