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SOMMES-NOUS UNE ÉGLISE VERTE ? Maintenant officiellement oui !
Notre Ensemble Paroissial Nîmes Nord vient d’obtenir cette reconnaissance.
Le label Église Verte existe en France depuis 2017 et concerne plus de 600
communautés chrétiennes engagées pour le soin de la création. Nous vivons
dans notre équipe également une ouverture œcuménique, puisque nos amis
de l’Église Protestante Unie nous ont rejoints pour une démarche commune.
Quels premiers pas avons-nous fait ensemble sur
le chemin de l’écologie intégrale ?
Nous avons constitué un groupe de pilotage qui
se réunit tous les mois. William Clapier anime un
groupe de lecture de l’encyclique Laudato Si : sept
rencontres depuis mars 2021, malgré les entraves
liées au confinement. Depuis octobre 2020, nous
éditons chaque mois cette Fève (feuille Église
Verte) et depuis septembre 2021, nous animons
mensuellement l’émission « Parlons Écologie » sur
Radio Ecclesia.
Nous avons réalisé un premier éco-diagnostic, en répondant au
questionnaire en ligne du label Église Verte. Nos premières actions et nos
efforts de communication notamment nous ont permis d’obtenir un résultat
déjà honorable : niveau Cep de Vigne, 2e degré sur une échelle de 4. Mais il
faut aller plus loin ! L'ensemble des paroissiens, prêtres, diacres, consacrés
et religieux, est appelé à faire des efforts pour que nos pratiques en église
soient plus cohérentes avec l’écologie intégrale. Au verso, quelques idées de
notre équipe.
EMMANUELLE GUERRIN-TRAN
 egliseverte.nimesnord@caramail.fr

Agenda - Idées
Suggestions pour une église collectivement plus verte : prier à
chaque célébration pour la sauvegarde de la maison commune —
organiser des célébrations en plein air — vaisselle réutilisable lors
d’événements paroissiaux, produits d’entretien éco-responsables —
attaches-vélo à proximité des églises — hosties bio — audit des
bâtiments paroissiaux, économies d’électricité — boucles audio
dans les églises pour les personnes malentendantes — accès facilité
pour les personnes à mobilité réduite — covoiturer entre voisins,
organiser un dimanche sans voiture — cultiver des plantes
aromatiques, planter des arbres…
La charité en action

déchets

La nature ne connaît pas ce que nous, humains, appelons déchets, car
son fonctionnement est fondamentalement cyclique : ce qui meurt d’un
côté vient alimenter un autre organisme. Exemples : le cadavre d’une
brebis en montagne est nettoyé par les rapaces, un arbre mort est le logis
de champignons ou de petits animaux, les feuilles mortes enrichissent le
sol, les déjections animales servent d’engrais, etc. Ces processus sont
durables, c’est-à-dire qu’ils peuvent durer des siècles.
En revanche, le mode de vie de certains terriens (surtout les plus riches,
dont nous sommes) n’est pas durable et produit tant de déchets, c’est-àdire de matières dont on ne sait pas quoi faire : déchets de l’industrie
nucléaire ; dégagements excessifs de CO2 dans l’atmosphère ; plastiques,
qu’on recycle mais trop peu ; produits technologiques, etc.
Le plus sage, avant de chercher des moyens de les recycler, serait de
produire moins de déchets. Il existe une marge considérable d’action :
acheter en vrac, privilégier les produits de 2 e main, consigner les bouteilles, composter les déchets verts, pratiquer le tri sélectif, et à Noël éviter le
papier cadeaux.
La planète vous dira merci. Moi aussi !
EMMANUEL PEIGNÉ
suivez Église Verte à Nîmes sur : cathonimes.fr/wpcn/eglise-verte

