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CANEVAS D’ANIMATION AUTOUR DE LA LETTRE DES ÉVÊQUES  

« Une saison pour la 
création : créer un 
avenir pour la terre et 
tous ses habitants »
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ÉTAPE 1 

Accueil et introduction par un responsable de la communauté.

ÉTAPE 2 

Lecture de la lettre pastorale. 

On veillera à ce que les membres de la communauté disposent de la 
lettre à l’avance.

Durée : deux heures et demi.

Préalable : prendre soin de la beauté et de l’aménagement des lieux. 
Veiller à assurer cette animation dans un local adapté au nombre de 
personnes et qui permet d’organiser aisément des échanges en petits 
groupes.

Note : pour s’engager dans une démarche de conversion écologique, 
il sera profitable qu’un petit groupe porteur de ce souci du soin de la 
création soit identifié. Cette animation peut être préparée avec/par 
ce petit groupe porteur, ou être utile pour repérer des personnes qui 
pourraient s’y engager. Ne pas hésiter à « appeler » personnellement 
certains membres de la communauté à cette mission.
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ÉTAPE 3 

Partage en petits groupes (5 à 6 personnes) à partir de quelques 
questions.

1)  La question écologique est une question sociale (voir LS 49 : « une vraie 
approche écologique se transforme toujours en une approche sociale, 
qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l’environnement, 
pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres »). 
Comment cette manière d’envisager l’écologie m’interpelle-t-elle ?

2)  La question écologique concerne notre foi chrétienne (voir LS 217 :  
le Pape parle d’une « conversion écologique, qui implique de laisser 
jaillir toutes les conséquences de notre rencontre avec Jésus-Christ 
sur les relations avec le monde qui nous entoure »). Comment est-
ce que je vis cela, comment vivons-nous cela ?

3)  Quelle est mon attitude intérieure par rapport aux urgences 
actuelles ? Indifférence, résignation, foi dans les solutions 
techniques, peur, espérance…  

4)  Les jeunes, et plus largement le mouvement pour le climat, 
demandent des politiques climatiques efficaces et socialement 
équitables. Comment nous laissons-nous interpeller par leur 
action ?

Objectif : intérioriser la lettre pastorale.

Méthode : commencer par un temps de silence (5 minutes) pour 
réfléchir à partir de ces questions. À la fin du temps de silence, chacun 
choisit l’un ou l’autre élément de sa réflexion à partager au petit 
groupe (cela veut dire qu’on ne répond pas à toutes les questions). Pour 
l’échange, il y a deux tours de parole : un premier tour où l’on s’écoute 
sans s’interrompre, où chacun partage ce qu’il a choisi de partager ; un 
deuxième tour (également sans s’interrompre) où chacun peut relever 
un élément partagé par quelqu’un d’autre qui l’a touché, le met en 
mouvement, l’interpelle…
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5)  Qu’est-ce qui m’aide (ou pourrait m’aider) à vivre la sobriété 
heureuse ?

ÉTAPE 4 

Intermède musical et/ou témoignage (5 minutes) d’une personne/
famille qui est engagée sur un chemin de conversion écologique.

ÉTAPE 5 

Échange d’idées : que pouvons-nous faire en tant que paroisse/
communauté/unité pastorale pour nous engager dans la conversion 
écologique ? 

Objectif : déboucher sur des pratiques locales.

Méthode : faire un brainstorming en petits groupes, répartis en fonction 
de domaines d’action. Chaque petit groupe désigne un secrétaire qui 
note toutes les idées émises (qu’un responsable de la communauté aura 
soin de récupérer pour nourrir la suite à donner à la rencontre) et en 
choisit une à partager au reste de la communauté lors de la prière. 

Les domaines d’action possibles :

- célébrations  (comment inclure le souci du soin de la création dans nos 
célébrations ?)

- catéchèse  (comment inclure le souci du soin de la création dans la 
catéchèse ?)

- solidarité  (comment avoir soin des personnes exclues ou qui vivent 
la pauvreté – au près et au loin – et les inclure dans notre 
démarche de conversion écologique ?)
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ÉTAPE 6 

Prière.

Inclure des chants en lien avec le thème. On pourra prendre une des 
prières proposées à la fin de Laudato si’. Prévoir un moment où chacun 
peut prendre un engagement personnel (éventuellement avec un geste 
à faire : par exemple une feuille à coller sur les branches d’un arbre, ou 
une pierre à déposer, etc.). Inclure un moment où chaque petit groupe 
partage une idée évoquée lors du brainstorming de l’étape 5. 

- terrains  (si la paroisse dispose d’un terrain, comment utiliser celui-ci 
pour nous aider à vivre la conversion écologique ?)

- bâtiments  (comment diminuer l’empreinte écologique de notre église 
– et d’autres bâtiments de la paroisse ?)

- modes de vie  (comment diminuer l’empreinte écologique de la vie de la 
communauté – par exemple des moments festifs ?)

- partenariats  (comment impliquer d’autres dans notre démarche ?  
Ouverture sur le quartier : partenariat avec une 
association locale/une école/la commune…)



CANEVAS D’ANIMATION

6 I

NOTES



 I 7



Rue Maurice Liétart, 31/4 
B-1150 Bruxelles
Tél. : +32/(0)2/738.08.28 

centreavec.be

Avec le soutien de la fédération Wallonie-Bruxelles 


