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2021 : consolidation et ouverture
Alors que la météo de ces dernières jours, marquée par une canicule inédite, confirme à quel
point notre engagement est judicieux, il serait déplacé d’en retirer une quelconque
satisfaction. Nous aurions tellement préféré ne pas assister à cet emballement du climat, nous
aurions tellement préféré que l’humanité se saisisse plus tôt des enjeux écologiques !
Nous voilà désormais au cœur d’une catastrophe et en tant que chrétiens nous continuerons
à prier et à agir pour faire connaître le projet d’amour de Dieu pour sa Création. « Prier et
agir » c’est aussi le mot d’ordre de l’ACAT, une autre belle œuvre œcuménique qui organise
justement ce soir sa nuit des veilleurs, une peu partout dans le monde et qui nous a proposé
son aide pour le Temps pour la Création 2022.
Lors de la première assemblée générale ordinaire d’Église verte, le 5 juin 2021 la présidente
Elena Lasida structurait son rapport moral autour de trois caractéristiques majeures de la
conversion écologiques : la créativité, la communion et la gratuité. Elle montrait ainsi que
l’outil Église verte était un révélateur de la belle et grande diversité des initiatives locales, qu’il
était l’occasion de rencontres aussi bien interconfessionnelles qu’intergénérationnelles, et
enfin qu’il s’offrait comme une opportunité nouvelle pour dire la beauté et le mystère de la
Création.
L’année 2021 dont nous faisons le bilan aujourd’hui est la deuxième année de l’association
Eglise verte, mais permettez-moi de rappeler que l’outil en lui-même avait été créé trois ans
auparavant, le 17 septembre 2017.
L’année 2021 a été l’occasion d’une consolidation de l’outil et d’un élargissement de son
périmètre. Consolidation et élargissement seront les deux axes de ce rapport moral.
Consolidation
Première signe de cette consolidation c’est l’évolution de notre équipe salariée : celle-ci a vu
arriver trois nouvelles recrues. Brillamment accueillie et accompagnée par Laura Morosini,
notre secrétaire générale, cette équipe équilibrée confessionnellement et géographiquement
a accompli un travail remarquable. C’est donc avec avec confiance que nous avons pu vivre en
mars 2022 le départ de Laura pour de nouvelles aventures. Nous la remercions bien
chaleureusement et lui souhaitons beaucoup de réussite et de joie au sein du Mouvement
Laudato Si’ pour lequel elle travaille désormais.
Avec la présence ce matin du futur secrétaire général, Ivan Birr, c’est bien l’ensemble de
l’équipe qui est présente ce matin et que nous saluons pour le travail accompli. Il ne manque
que sœur Nathanaëlle qui est en train de passer progressivement la main à Blandine Masson
pour accompagner la déclinaison Monastères. Cette consolidation de l’équipe permet un bien
meilleur suivi et soutien des communautés labellisées.

Je ne vais pas énumérer ici ce qui relève du rapport d’activité mais je souligne simplement
trois points qui ont été considérablement développés en 2021 : la mise en place de la base de
données Scolana, la communication régulière (via les lettres de nouvelles et les publications
sur les réseaux sociaux) et enfin la constitution d’un véritable réseau d’ambassadeurs répartis
sur tout le territoire.
Ce qui est a enfin été consolidé au cours de cette année c’est aussi le caractère œcuménique
d’Église verte, avec notamment une belle complicité œcuménique au sein du bureau.

Élargissement
Quatre nouvelles déclinaisons ont été activement travaillées en 2021 pour être toutes lancées
au cours de l’année 2022 : « Associations » a été officiellement lancée hier ; Familles,
Monastères et Congrégations apostoliques le seront à la sortie de l’été.
L’élargissement c’est aussi une participation active à la vie de l’Église, avec la présence au
synode de l’EPUdF, « écologie, quelle(s) conversion(s) ? » en octobre 2021, ainsi que celle à
l’assemblée des évêques, à Lourdes les 5 et 6 avril 2022. Cette occasion est l’occasion de clore
le cycle de trois ans sur la mise en œuvre de Laudato Si’. Par ailleurs, l’intéressant travail sur
les ateliers d’auto-description s’est poursuivi avec les bernardins.
Le mot élargissement permet aussi de souligner des actions qui ont été menées au-delà du
réseau chrétien, conformément à la vocation d’Eglise verte qui cherche à soutenir le
témoignage chrétien au cœur du monde. La participation au Congrès de l’Union Internationale
pour la Conservation de la Nature, à Marseille du 3 au 11 septembre 2021, le succès des
fresques du climat et la participation de plus en plus importante de communautés labellisées
aux marches pour le climat illustrent bien l’évolution en cours : les églises sont de plus en plus
prêtes à participer à des actions de plaidoyer. La COP27 du 7 au 18 novembre 2022 en Egypte
sera la prochaine occasion de mobilisation.
Pour conclure je dirai donc qu’avec ces deux mots, consolidation et élargissement, 2021 aura
été l’année d’un changement d’échelle pour Église verte.

