
ACTUALITÉS locales :  

En toute simplicité, comme l’an dernier, nous vous proposons  
de nous retrouver dans le jardin du presbytère :  

Tous les mercredis de juillet et les 17, 24, 31 août 
de 15h à 17h 

pour se rencontrer, échanger, se poser au soleil,  
jardiner pour ceux qui le peuvent… 

 
Seule condition : que le soleil soit au rendez-vous...  
sinon vous risquez de trouver porte close !! 

Amoureux des senteurs et/ou de la couture : 
Aimeriez-vous participer à la confection de petits 

sacs pour y garder de la lavande ? 
Caroline Beyet vous attendra au presbytère  

les mercredis de juillet pour vous aider. 
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En paroisse, rencontres de l’été : prenons soin de la nature. 

3 visites sont prévues de 9h15 à 12h 
(sur pré-inscriptions) :  
 Mercredis 13 juil., 24 et 31 août 
 Les visites sont autorisées aux en-
fants à partir de 8 ans  
Chaussures fermées OBLIGATOIRE 
(type baskets). 
PARKING :  
Vous venez en voiture : sur ce site 
industriel, pensez à vous stationner 
en marche arrière pour des raisons 
de sécurité. 
Vous venez en vélo : Un parking se 
trouve à gauche de l’ascenseur. 
Vous venez en bus : Ligne 6A ou 6B – 
Arrêt Lazarro 
DURÉE DE LA VISITE : 1h45 
En cas de désistement, contacter le 
SYVEDAC au 02 31 28 40 03. 
Marie LEHOUX Ambassadrice du tri 

Chargée d’événement.  
9 rue Francis de Pressensé  

14460 Colombelles 
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En mai 2022, lors de notre Assemblée des communautés annuelle, 
nous avons proposé aux communautés labellisées d’échanger au-
tour du sujet  
« Comment la démarche Église verte change-t-elle notre façon de 
faire communauté ? ». 
Retrouvez ci-dessous la synthèse de ces échanges. 
Les participants à l’Assemblée des communautés avaient beau 
être répartis en une vingtaine de groupes, il est vraiment frappant 
d’observer l’extrême convergence entre les retours de tous ces 
groupes : aussi cette synthèse sera-t-elle …. très synthétique ! 
Globalement, trois types de profils distincts se dégagent : 

•  D’une part, les communautés engagées depuis trop peu de 
temps dans la démarche Église Verte pour que celle-ci ait déjà pu 
produire quelque effet que ce soit. Ce profil correspond à environ 
20% des communautés représentées. 

•  D’autre part, les communautés qui ont du mal à vivre une véri-
table dynamique autour de la démarche : environ 20%. 

•  Enfin, à hauteur de 60% du total, les communautés qui s’esti-
ment en mesure d’identifier différents points sur lesquels la dé-
marche Église Verte a fait bouger les lignes de leur manière de 
faire Église. 
 
Le 1er cas de figure appelle simplement du temps. Le 2ème re-
quiert une réflexion, un travail et éventuellement un accompagne-
ment, que nous avons par exemple proposé en mars 2022 avec 
notre formation en ligne « Réveiller une démarche qui dort ». Tou-
tefois, si les difficultés exprimées par les communautés concer-
nées nécessitent la plus grande attention, elles n’appellent pas de 
développements particuliers dans le cadre de ce compte rendu, 
qui portera exclusivement sur les évolutions vécues à travers la 
démarche Église Verte. 
De façon très massive, les principales évolutions identifiées par 
les représentants des communautés se situent dans le champ du 
« lien » : 
La démarche Église Verte renforce les liens au sein de la commu-
nauté :  

•… Les liens entre les générations : 
   « Église Verte a permis de développer le transgénérationnel dans 
la paroisse. » 
   « Grâce notamment à un atelier sainte Hildegarde avec les en-
fants, le thème du soin de la nature est intégré au catéchisme. » 
   « Forte implication des jeunes, notamment avec le groupe scout. 
» 
   « Les jeunes manifestent un vrai soulagement que ces questions 
soient abordées. » 
 

• … Entre les sensibilités :  
   « Il y a beaucoup moins de clivage entre les porteurs de la ques-
tion sociale et les porteurs de la question écologique qu’il y a 
quelques années. » 
 

•… Entre les personnes très investies et celles qui l’étaient 
moins : 
   « Autour des projets Église Verte, on a vu des gens de la paroisse 
que l’on ne voyait plus depuis un moment. » 
   « Des personnes qui ne se sentent pas « compétentes » pour 
s’engager dans la vie de la paroisse s’investissent plus facilement 
sur le terrain de l’écologie. » 
 

Elle est propice aux liens avec d’autres communautés chré-
tiennes : 
   « Plus de relations avec les paroisses voisines, catholiques et 
protestantes (rencontre des animateurs, émulation, collaboration 
concrète). » 
   « Avec Église Verte, nous développons nos relations avec 
d’autres paroisses labellisées, y compris avec des paroisses des 
autres Églises chrétiennes. » 
 
Elle favorise les liens avec la Cité : 
   « La collaboration avec la Mairie s’est bien développée» 
   « Grâce aux événements sur l’écologie, la paroisse s’est ouverte 
sur le quartier (films-débats, fresque du climat, ateliers do it 
yourself, etc.). » 
   « Église Verte nous a permis de tisser des liens avec des associa-
tions locales de protection de la nature. » 
 
Quoique sur un mode moins explicitement repéré par les partici-
pants, de nombreux propos témoignent du fait qu’une certaine 
forme de « conversion communautaire » peut se jouer : 
Via tous les projets mis en œuvre, l’écologie occupe une place de 
plus en plus visible dans la vie de la communauté : 
 « L’écologie est intégrée dans les célébrations, au caté-
chisme, dans la feuille paroissiale. » 
 « Des réflexes écologiques s’installent peu à peu. » 
 
De nouvelles manières de célébrer et de prier se mettent en 
place : 
   « Il y a un vrai changement dans la façon de porter le souci de 
l’écologie intégrale au cours des célébrations, avec des proposi-
tions spécifiques lors des "dimanche autrement". » 
   « La démarche Église Verte incite à de nouvelles manières de 
prier : jardin paroissial de méditation, marches spirituelles dans la 
nature… » 
 
La dynamique Église Verte nourrit la dimension communautaire : 
   « À travers les temps forts, le Temps pour la Création, les ran-
données spirituelles, l’écologie renforce la communion dans la 
paroisse. » 
   « Les personnes sont plus attentives les unes aux autres » 
   « Il y a une reconnaissance de la « biodiversité » au sein de la 
communauté. La place de chacun est plus valorisée » 
   « Le travail autour d’Église Verte revivifie notre dialogue au sein 
de notre communauté de religieuses » 
   « Le curé mesure le dynamisme que cela apporte à la vie de la 
paroisse » 
 
Merci à toutes les communautés qui ont participé aux temps 
d’échange en groupe lors de l’Assemblée. Un grand merci égale-
ment aux personnes qui ont animé les échanges. 
N’hésitez pas à reprendre ces témoignages, à les diffuser autour 
de vous pour encourager d’autres communautés à rejoindre la 
démarche ! 
 

Article rédigé par Pascal Balmand, édité par Juliette Maupas. 

ACTUALITÉS nationales :  

En quoi la participation à la démarche Église verte a-t-elle modifié la vie de notre communauté ? Synthèse. 
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https://www.egliseverte.org/actualites/retour-assemblee-communautes-2022/
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