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Pélerinage Vert des évêques d'Europe

Des délégués des Conférences épiscopales d'Europe provenant de plus de quinze pays ont cheminé en pèlerinage
d'espérance pour toute la Création qui les a conduits de Hongrie en Autriche, en passant par la Slovaquie, sur le
thème Si tu veux construire la paix, protège la création.

En vue d'inspirer un engagement renouvelé envers la dimension morale et spirituelle des problèmes de
l'environnement, les délégués attirent l'attention sur le riche patrimoine de valeurs contenus dans les traditions
biblique, patristique et théologique, un patrimoine enraciné dans la raison humaine et proposé à l'humanité dans la
doctrine sociale de l'Église catholique. Ces principes sont notamment :

engagement envers le bien commun de tous les hommes

respect de la destination universelle des biens de la terre,

subsidiarité,

solidarité,

justice distributive,

justice intergénérationnelle,

le « livre de la nature » est un et indivisible.

Des propositions d'actions concrètes pour les diocèses, les paroisses, les foyers...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Célébration d'une journée de la création,
Livret de louange au Créateur,
Rencontres de sensibilisation, de formation ou d'approfondissement sur environnement et foi,
Guide pour calculer et réduire l'empreinte écologique familiale ou paroissiale,
Guide pour sauvegarder les oiseaux ou les chauves-souris qui nichent dans les toitures ou les clochers
d'églises,
Audit énergétique des bâtiments d'église,
Manuel à l'intention des catéchistes sur la sensibilisation au respect de la création,
Aide-mémoire illustré pour les foyers, sur les gestes quotidiens en faveur de l'environnement,
Guide pour les sacristains sur le bon fonctionnement écologique des églises,
Mise en place de jeunes volontaires sur des projets de protection de la nature,
Réunion avec des responsables politiques sur l'environnement,
Désignation, dans la paroisse, d'une personne pour veiller à prendre en compte la dimension environnementale,
Animation de campagnes sur des objectifs écologiques,
Campagnes de carême pour un jeûne de voiture,
Guide pour la conservation des vieux arbres proches des églises...

Le texte complet de leur communiqué final.
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Pélerinage Vert des évêques d'Europe
le compte-rendu des deux délégués pour la France : Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes et Président de Pax
Christi France, et Jean-Hugues Bartet, diacre, directeur chargé du département "environnement et modes de vie" de
la Conférence des Evêques de France, sont les deux délégués pour la France.
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