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Ecologie, le temps d’agir 
...des chrétiens en marche

Le temps de s’émerveiller
Dans le cadre de la fête de la Nature,  
une marche (2 h) dans le Parc Régional de 
la Haute-Vallée de Chevreuse (sud de Paris)

Départ : 10 h à la gare RER (B) de Saint-Rémy- 
lès-Chevreuses (compter 50 min de Paris) 

Le temps de partager
Un repas bio et solidaire,  
avec ce que chacun aura apporté

Rendez-vous à 12 h  au Centre Port-Royal

Le temps de se rencontrer
• Des rencontres à vivre avec des acteurs 

d’une écologie humaniste et solidaire
• Des initiatives à lancer, pour mobiliser  

les communautés et réseaux chrétiens
Rendez-vous à 14 h au Centre Port-Royal ,

dans le village de Saint-Lambert-des-Bois (78)

Contacts et informations : 
http://saintlambert/wordpress.fr
Adresse : Centre Port-Royal, 
Rue du Charme et du Carrose,  
78470 SAINT LAMBERT-DES-BOIS 

Des partenaires/participants dans l’aventure : Les Cahiers de Saint-Lambert / le 
Centre Port-Royal et la communauté du Prieuré Saint Benoit /  le réseau CVX des 
Chrétiens Coresponsables de la Création (CCC) / le réseau Pax Christi / l’associa-
tion CORE,  et bien d’autres...
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Le moment favorable ? 
Le temps de la prise de conscience
Réchauffement climatique, Grenelle de l’environnement, accident pétrolier du Golfe  
du Mexique, contaminations radioactives à Fukushima, crises alimentaires et bancaires...  
De toute part, les évènements nous appellent à reconsidérer d’urgence notre rapport à notre en-
vironnement. Au nom même de notre espérance chrétienne pour ce monde « sauvé ». (Rom 8)
Les Eglises appelées à la cohérence
De plus en plus de responsables et de réseaux chrétiens, avec d’autres, appellent à la mise  
en oeuvre de «modes de vie» plus respectueux des personnes et des ressources naturelles.  
Riches de leur regard sur la nature comme Création et don de Dieu, les chrétiens ont tout  
à gagner à retrouver leurs racines d’une «écologie humaine». 
Des acteurs et des initiatives à connaître
Dans cette phase de transition, complexe et paradoxale, que nous vivons aujourd’hui,  
la tentation est grande de céder au fatalisme. Pourtant, un peu partout, des projets et des ini-
tiatives étonnants naissent, articulant une écologie humaniste et des solidarités nouvelles.
Pourquoi à Saint-Lambert-des-Bois ?
Dans ce bel écrin de nature et de spiritualité, aux portes de Paris, un groupe d’amis, chrétiens 
et non-chrétiens se sont mis en route sur ces questions urgentes. Les «Cahiers de Saint 
Lambert» sont nés de ces rencontres. Mais de nombreux autres acteurs, réseaux, lieux d’ac-
cueil sont mobilisés eux aussi. Nous leur proposons de se retrouver pour partager leurs expé-
riences et tenter de discerner ce à quoi notre foi nous pousse aujourd’hui dans ce domaine.
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Des chemins possibles ? 
Un carrefour 
d’expériences

Chaque participant à 
la journée est invité 
à apporter avec lui 
une ou plusieurs 
feuilles (A4) présen-
tant des initiatives 
concrètes d’une 
écologie à la croisée 
des questions so-
ciales et environne-
mentales, ici ou au 
loin, qu’il a envie de 
faire connaître.

Ces feuilles seront 
affichées et pour-
ront former ensuite 
un document «res-
sources».

Au service 
de l’accueil

Nous aimerions 
inviter aussi des 
représentants des 
maisons d’accueil 
chrétiennes d’Île-
de-France. Avec 
eux, nous lanceront 
une réflexion sur 
un travail en réseau 
pour développer 
les pratiques écolo-
giques et solidaires 
de ces maisons. 

Chacun est invité à 
prendre contact avec 
des représentants de 
ces maisons pour les 
inviter à la journée.

Une dynamique  
de propositions

« Une église, un jar-
din » Et si chacune de 
nos églises développait 
un jardin solidaire ? - 
« Le temps de  
la terre » Et si nous 
retrouvions des ren-
dez-vous pour aller 
bénir nos champs et 
nos terres ? - « Les 
chantiers Nature et 
vie chrétienne » Et 
si le soin de la nature 
recréait du lien social ? 
- « Garder ce que 
Dieu sauve » Et si des 
théologiens se retrou-
vaient pour enrichir la 
réflexion chrétienne ?

Autour  
de Saint-Lambert ?

À Saint-Lambert-
des-Bois, parmi 
d’autres, un lieu de 
formations, de 
partages d’expé-
riences et de vie 
simple autour des 
projets écologiques 
et solidaires, dans 
une perspective 
chrétienne, pourrait 
se développer. Au 
service des réseaux. 

Les Cahiers  
de Saint-Lambert 
pourraient accompa-
gner ce chantier et  
le faire connaitre.


