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Dieu vit tout ce qu’il avait fait. 
Voilà, c’était très bon. Gn1.

04/09/2021



Généreux Créateur

Généreux Créateur, merci pour le vent qui nous caresse avec douceur.

Merci, merci pour l’eau qui étanche les soifs et apaise les gorges brûlantes.

Merci, merci, merci pour l’azur du ciel si réjouissant et les tons de verts forestiers si

éclatants.

Ah ! Mon bon Créateur, je cherche les mots pour te dire merci, t’exprimer ma gratitude.

J’aimerais te jouer un concert de mercis, à l’infini.

Quand je peine à te trouver, la nature me parle de toi et me console.

Quand je peine à accueillir ta parole, toute la création me révèle la grandeur de la patience

et de la simplicité.

Si un jour je me perds sur le sentier de la foi, je sais que la joie ressentie à l’écoute d’un

oiseau me ramènera vers toi. Je ne pourrai jamais te dire assez merci pour cette nature

magnifique.

La création est parfois redoutable et terrible à ses heures.

Doux Créateur, je te prie de m’apprendre le respect de cet environnement riche et essentiel

à la vie, afin que mes choix ne soient pas une source de souffrance pour d’autres.

Merci, joyeux Créateur.

Julie Tanguay
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Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté

Par l’infiniment grand, par l’infiniment petit, 

Et par le firmament, Ton manteau étoilé,

Et par frère Soleil…

Refrain : 

Je veux crier mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau, 

Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'amour ! 

Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, 

Dieu très haut, Dieu présent en toute création.
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Par tous les océans et par toutes les mers, 

Par tous les continents et par l'eau des rivières, 

Par le feu qui Te dit comme un buisson ardent 

Et par l'aile du vent…

Je veux crier mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau, 

Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'amour ! 

Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, 

Dieu très haut, Dieu présent en toute création.
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Le Label Église verte : 
Pourquoi ?

• UN LABEL ŒCUMÉNIQUE :
✓ Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre, œuvre qu’il a confié 

aux hommes qui doivent la cultiver et la garder,

✓ Parce que la vie sur la terre est une bénédiction, manifestant l’amour de Dieu. 
Agir pour la préserver, c’est aimer son prochain et agir pour la justice.

✓ Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre (Romain 8) 
et à entrer avec l’espérance dans une démarche de conversion afin de contribuer à 
bâtir ensemble un monde plus juste et écologique, prémices d’une création nouvelle 
réconciliée en Christ.

✓ Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cette espérance au 
monde.

• ENJEUX 
✓ Apprendre à écouter la clameur de la terre et des pauvres
✓ Diminuer l’empreinte de sa communauté et de ses membres
✓ Être acteur bienveillant de la création
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Le Label Eglise Verte:
Quoi ? Comment ?

• OBJECTIFS :
✓ Montrer dans le quartier que sa communauté est éco-socio-

responsable
✓ Motiver les membres de la communauté autour d’actions 

concrètes
✓ Progresser dans la  conversion personnelle et communautaire

• COMMENT :
✓ Aider à une conversion socio-écologique dans la communauté

✓ Aider les défavorisés

✓ Créer du lien : « tout est lié » 

✓ Partager les bonnes pratiques

✓ Louer la création

✓ Enseigner / « Diffuser » / Communiquer
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PARTENAIRES

Le label Église verte est porté par :

• Le Conseil d’Églises chrétiennes en France, http://unitedeschretiens.fr

• La Conférence des évêques de France,   http://www.eglise.catholique.fr

• L’Assemblée des évêques orthodoxes de France, http://www.aeof.fr

• La Fédération protestante de France, http://www.protestants.org

Il est soutenu par :

• Le CCFD-Terre solidaire, http://ccfd-terresolidaire.org 

• Le Ceras, http://www.ceras-projet.org 

• Le Secours catholique, www.secours-catholique.org

• A Rocha France, association chrétienne pour la conservation de la nature, 
http://france.arocha.org/fr/ 

• Le Réseau des référents diocésains à l’écologie intégrale

• Chrétiens Unis pour la Terre, https://chretiensunispourlaterre.wordpress.com/ 
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Laudato si’
Pape François
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L’encyclique Laudato Si’ « sur la sauvegarde de la maison commune »
est un appel à la conversion écologique intégrale de tous les
chrétiens.

« Nous devons faire l’écho, non seulement de la clameur de la terre,
mais aussi de la clameur des pauvres. »

Le pape insiste sur le fait que tout est lié, notre comportement, le
dérèglement climatique, la globalisation du paradigme
technocratique, l’appauvrissement …

§ 217 : « 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. »



Dieu, l’écologie et moi
Dave BOOKLESS

Dave BOOKLESS, directeur théologique de A Rocha
International et fondateur de A Rocha UK (Royaume—
Uni)

« La solution à la crise écologique ne réside pas
simplement dans une meilleure technologie et quelques
choix politiques difficiles. Cela va beaucoup plus loin :
jusqu’au cœur de qui nous sommes ».
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Dans cet ouvrage, Dave BOOKLESS nous fait découvrir avec
enthousiasme le message biblique concernant Dieu, sa création et la
place de l’être humain en son sein.

Il met le doigt sur les véritables causes de notre comportement
destructeur envers la planète ainsi que sur les clés pour réformer notre
vie de de disciple, notre louange, notre style de vie et notre mission.

Un ouvrage qui aide à honorer Dieu en répondant pleinement à son
appel à prendre soin du monde merveilleux qu’Il a créé.



Et Dieu vit que cela était bon
Patriarche BARTHOLOMEE

La sanctification de l'humanité et la glorification du Cosmos
vont de pair : le patriarche œcuménique Bartholomée a été
le premier des chefs spirituels à s'engager internationalement
pour l'écologie. Une démarche prophétique que lui
reconnaissent le pape François, le Dalaï-Lama ou Nicolas
Hulot. Nourrie par la Bible, les Pères et la Liturgie, c'est à une
vision transfigurée du monde, dont l'être humain est à la fois
le jardinier et le prêtre, qu'appelle le primat de l'orthodoxie.
Cette vision de la lutte pour l'environnement passe par
l'autolimitation et la communion. Fondée sur l'ascèse et le
don, elle demeure inséparable du combat pour la justice, la
solidarité et le partage. Elle s'est traduite par l'instauration, à
la date du 1er septembre, de la fête et prière annuelle pour la
sauvegarde de la Création, initiative qui a été reprise par les
autres confessions chrétiennes et par-delà.
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Processus

• Décision de la gouvernance de la communauté

• Constitution d’une équipe

• Inscription sur le site Eglise Verte

• Diagnostic

• Echange téléphonique avec Eglise Verte

• Décision d’un plan d’actions

• Labellisation
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L’équipe

• 3 à 5 personnes (diversité)

• Réunion mensuelle avec CR exhaustif

• Rend compte à sa gouvernance

• Lien entre les communautés Eglise Verte

• Assiste et contrôle le suivi des actions
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Le diagnostic

• 5 Domaines :

oCélébrations et catéchèse (41 items)

oBâtiments (149 items)

o Terrains (13 items)

o Engagements local et global (70 items)

oModes de vie (48 items)

• Elargir autour de l’équipe

• Ne pas hésiter à mettre « je ne sais pas »
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Le plan d’action

• En amont, lister ce qui est déjà lancé et l’introduire 
dans la démarche

• Pas trop d’actions pour ne pas être débordé et 
s’essouffler

• Un pilote par action avec un délai

• Un bilan de chaque action lors des réunions 
mensuelles (succès / difficultés / besoin d’aide)

• Au moins une action sociale
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5 niveaux de certification

Graine de sénevé
Lis des champs

Cep de vigne
Figuier

Cèdre du Liban
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Des questions ?
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Actions des labellisés
ou en cours de labellisation

•5 communautés En cours, 2 présentes

•4 communautés Graine de sénevé, 3 p.

•6 communautés Lis des champs, 6 p.

•4 communautés Cep de vigne, 4 p.

•2 communautés Figuier, 2 présentes
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Tri des déchets de lumignons et veilleuses

Eglise Saint Ferréol
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Rucher participatif

Eglise orthodoxe 
francophone Saint-Irénée
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Panneaux photovoltaïques  Boulevard Romain ROLLAND

Eglise protestante Malgache en 
France Aix-Marseille
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Concert pour le temps de la création

Notre Dame du Mont
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L’association « Les 
amis de l’orgue » 
propose d’animer un 
concert accompagné 
de lectures ayant 
trait à la création



Petit élevage du presbytère

Ensemble Pastoral 
Saint Barnabé
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Le poulailler

La lapinière



Conférence sur les oiseaux
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Eglise Protestante Unie de La 
Ciotat



Archevêché du Diocèse de Marseille

Optimisation du patrimoine immobilier
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Chapelle de Fuveau

Atelier fresque du climat
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Hôtel à insecte

Conçu par les jeunes 
de l’aumônerie 

avec des matériaux 
de récupération

Paroisse Saint Laurent LOGO
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Mise en place d’un composteur au centre paroissial 
en Octobre 2020 pour le mois du compost

• Destiné à collecter :
• Les déchets de cuisine du curé
• Les reliefs des repas paroissiaux + diners Alpha
• Les fleurs fanées de l’église 
• Les déchets verts du jardin
• Les déchets organiques des paroissiens qui ne peuvent pas composter 

chez eux. 

• Actions complémentaires : 
• Post réseaux sociaux pour informer et inciter les paroissiens à s’impliquer
• Info dans bulletin paroissial
• Guide d’utilisation et de bonnes pratiques
• Pesée des déchets du centre paroissial avant/après (-30%)

• Actions à venir : 
• Mise en place d’un réceptacle déchets organiques dans le local poubelle de

la copropriété
• Panneau « missionnaire » pour relier l’action environnemental avec 

l’écologie intégrale 
• Mise à disposition du terreau récupéré aux paroissiens

Paroisse Saint Michel Archange 
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Terre Nouvelle

Jardins partagés
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Ensemble Pastoral
Bienheureux Abbé FOUQUE

Accueil de SDF
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Paroisse Saint Roch
Mazargues

Journée de rentrée Laudato Si’ à Luminy 
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Ensemble Pastoral de l’Etoile

Agriculteur éleveur

Jeune étudiante

Hôtesse d’accueil

Infirmière

Mère au foyer

Entrepreneur

Industriel

Notaire

Boucher

Boulanger

Charpentier

Professeur SVT

Informaticien
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Plan de Cuques Château Gombert

Témoignages de paroissiens



Centre Notre Dame du 
Roucas Blanc

Partager l’usage du parc avec des personnes des quartiers défavorisés de Marseille 
en lien avec des associations qui s’en occupent.

Cf. Laudato Si §93 : « Dieu a créé le monde pour tous. Par conséquent, toute approche 
écologique doit incorporer une perspective sociale qui prenne en compte les droits fondamentaux 
des plus défavorisés »
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Mettre une photo avec les 
paroissiens en prière

Paroisse de Bonneveine
Roy d’Espagne
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CONGREGATION des SOEURS de la 
SAINTE TRINITE
RELIGIEUSES TRINITAIRES

Nettoyage de la plage du « Bain des Dames » à Marseille

Chasse au plastique
Et

Contemplation
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Débats

•Succès

•Difficultés

•Questions

•Conseils
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Le référent / sa mission

• Animer le groupe Eglise Verte de sa communauté

• Diffuser auprès de sa communauté les différentes
informations et propositions de Eglise Verte (qui
émanent souvent des communautés elles-mêmes)

• Fédérer et mobiliser les bonnes volontés autour
d’actions, petites ou grandes, pour avancer dans
l’écologie intégrale

• Relayer les initiatives et attentes émanant du
terrain

• Faire découvrir et développer le label Eglise Verte

04/09/2021



L’ambassadeur / sa mission

Faire connaître, faire comprendre et stimuler l’engagement
de paroisses et communautés chrétiennes dans la
démarche de conversion écologique communautaire

Répondre aux sollicitations locales et les susciter, qu’il
s’agisse de stands, présentations, réunions, appels
d’information

Mettre en lien les communautés Église verte du
département, si elles souhaitent profiter des expériences
des autres, voire participer à l’organisation d’événements
communs
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Annonces

Célébration œcuménique 11h00

Apéritif coucher du soleil Notre Dame de la Garde 19h00

Lancement de la pétition :

Santé de la terre, santé de l’humanité

Saison de la création

Activités sur l’affiche
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Sur le site Eglise Verte

• Exposition 

• Outils de communication

• Fiches pour les célébrations
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Financement

Église verte vit grâce à vos actions, à votre énergie, à votre
créativité... et à vos contributions !

Merci donc de penser à envoyer votre contribution 2021
via la page « Nous soutenir » (idéalement entre 100 et
500€).

Votre contribution est indispensable pour permettre le
développement d'Église verte (il reste quelques milliers de
paroisses pas encore labellisées !) et pour vous proposer
des rendez-vous, de beaux outils, de nouvelles fiches sur la
gestion éco-responsable d’internet ou l’épargne éthique
par exemple.... »
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Par toutes les montagnes et toutes les vallées, 

Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, 

Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies,

Par le blé en épis...

Je veux crier mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau, 

Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'amour ! 

Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, 

Dieu très haut, Dieu présent en toute création.
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Par tous les animaux de la terre et de l'eau, 

Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, 

Par l'homme que Tu fis juste moins grand que Toi 

Et par tous ses enfants...

Je veux crier mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau, 

Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'amour ! 

Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, 

Dieu très haut, Dieu présent en toute création.
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Par cette main tendue qui invite à la danse, 

Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, 

Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, 

Par le pain et le vin...

Je veux crier mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau, 

Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'amour ! 

Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, 

Dieu très haut, Dieu présent en toute création.
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