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Échos des travaux de groupe du samedi 
 

 

Comment les enjeux écologiques et l’appel du pape François m’amènent à revoir ma mission ? 
 

- Entrer en contact avec les diocèses avec lesquels les diocèses français sont jumelés et voir 

comment l’écologie s’y vit. 

- Faire travailler ensemble les congrégations qui ont le label « Église verte ». 

- Au niveau de la mission de DDMU, comment travailler cette question alors que les emplois du 

temps sont déjà bien remplis ?  

- À force de parler d’écologie au sens de de préservation de la nature, qu’en est-il de l’écologie 

au sens de respect de la vie. Thème défendu de tout temps par l’Église… Il s’agit bien d’écologie 

intégrale. 

- Importance de l’éducation, de l’information, de la conscientisation. 

- En tenir compte dans la manière dont on annonce la Parole de Dieu. Comment intégrer 

davantage la création dans l’annonce de la foi, souvent « christocentrée », mais le Christ se 

trouve aussi à l’origine de la création. Tout forme un ensemble. 

- L’écologie est une affaire de conversion. En marchant ensemble, on apprend. 

- La transversalité des services est primordiale pour faire avancer l’écologie intégrale dans 

l’Église.  

- La crèche paroissiale comporte des éoliennes, un cadran solaire. Je recueille et je mets en 

valeurs les initiatives des uns et des autres. Un prêtre FD travaillait dans ma paroisse : je l’ai 

invité à témoigner de l’exploitation des enfants dans son pays. 

- Projet de jumelage avec le diocèse de Antsiranana, confronté à la déforestation, qui a un projet 

d’Église verte.  

- Arrivé en France depuis 3 ans, grand gaspillage de papier pour une heure de messe ! Incitation 

à utiliser les livres … 

- Aider ceux qui font quelque chose à communiquer, en mettant en valeur sur le site diocésain. 

- Apprendre à gérer nos propres contradictions. Beaucoup d’efforts restent à faire. Du fait 

même de notre mission, nous sommes de gros consommateurs de trajets en avion (prêtres FD 

et prêtres venus d’ailleurs), ne faudrait-il pas avoir une réflexion sur le recours aux avions ? 

- La Mission universelle est à la bonne place pour travailler le lien avec les autres continents et 

les pauvres qui sont les premières victimes des atteintes à l’écologie. 

- Le concept même de « sobriété » a été perdu, ce qui demande un effort au niveau de la 

formation et de la compréhension. 

- L’évangélisation comme moyen de sensibiliser à l’écologie intégrale. 

- Lien entre les défis sociaux et les défis écologiques. Ne pas penser l’écologie au détriment de 

l’Homme. 

- S’informer et informer. 

- Écologie comme lien supplémentaire entre la Mission universelle et la Pastorale des migrants 

sur les conséquences des déplacements de population. 

- Occasion de revoir les lettres de mission pour y intégrer l’appel du pape. 

- S’ouvrir à ce qui existe déjà. Pas forcément créer de nouvelles choses (jumelages, partenariat) 

- Devoir d’exemplarité collective mais aussi personnelle.  

 

 



 Maison des Evêques de France 
Réunion annuelle des DDMU 

25 – 26 janvier 2020 

 
 

Quels partenariats, quels liens avec des personnes ou structures en action puis-je imaginer ?  
 

- Importance du travail avec les autres services diocésains, le CCFD-Terre solidaire, le Secours 

catholique, la DCC … les communautés religieuses, les prêtres Fidei Donum, les écoles, les 

associations de quartier … 

- Faire témoigner les PVA sur ce qui se vit dans leurs diocèses d’origine, les volontaires de retour 

de leur mission … 

- Les liens avec des diocèses d’autres pays amènent une connaissance de situations existantes 

qui peuvent conduire à des échanges, des témoignages sur le sujet de l’écologie intégrale. 

- Faire connaitre l’application « Go messe », système de co-voiturage pour aller à la messe. 

- Invitation à travailler avec le CCFD, la DCC et d’autres organismes qui sont sensibles à 

l’international…  

 
 
 

Maria Mesquita Castro 
10 février 2020 

 

 

 

 


