Éco-paroisse
Une boîte-à-outils écologique
pour les Églises

Module 1 :

Diagnostic
Version du 12/09/2013

Eco-congregation (Angleterre & Pays-de-Galles) est un projet d'A Rocha UK

Eco-paroisse – Traduction et adaptation française réalisée par le Réseau Bible et Création
http://www.bibleetcreation.com
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L'examen écologique d’Éco-paroisse a pour but d’aider les églises à:
1. Reconnaître et faire connaître leur ministère environnemental.
2. Établir des priorités quant à leur action et trouver de l’aide.
Étape 1 Démarrer
Il est recommandé de former un petit groupe afin de procéder au diagnostic et d’établir des priorités
d’action. Écoparoisse vous offre des documents pour vous aider –un module est associé à chacune des
sections 2 à 12. Pour commander gratuitement les modules de votre choix, remplissez le formulaire
avec :
● Vos coordonnées
● L’affirmation selon laquelle votre église a procédé au diagnostic, ou tout autre examen du
même ordre
● L’affirmation que votre église accepte d’intégrer ces activités à sa vie et à sa mission (cette
étape aide à gagner du soutien pour des activités ultérieures)
● Le choix de modules fait par votre église
Étape 2 Au travail !
A la réception des documents, distribuezles aux personnes ou responsable de groupes concernés et
stimulez le développement et la miseenœuvre du projet.
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1. Vie et mission de l’église
Les “Cinq Points de la Mission” constituent un modèle qui peut aider les églises à mieux cerner leurs
forces et leurs faiblesses. Formulé pour la première fois à l’issue de la Conférence de Lambeth1 de
1988, il a dès lors été largement diffusé et adopté. Faites la liste des activités de votre église relatives à
chaque point et évaluez le poids de la protection de l’environnement au sein des missions de votre
église :
Points de la Mission

Activités

Point 1: Proclamer la bonne nouvelle

Point 2: Instruire, baptiser et soutenir
les nouveaux croyants
Point 3: Répondre à la détresse
humaine par des actes attentionnés
Point 4: Chercher à transformer les
structures injustes de la société
Point 5: S’attacher à préserver
l’intégrité de la Création ; soutenir la
vie sur Terre
Les activités d’une église à la mission holistique2 recouvrent chacun de ces cinq points.

Comment effectuer le diagnostic :
Utilisez les rubriques 2 à 11 pour identifier les bonnes pratiques actuelles de votre église, ainsi
que les priorités futures. Pour certaines questions, vous aurez peut-être à cocher plusieurs cases
(une caractéristique peut être présente tout en ayant un potentiel de développement.) De la place
vous est laissée pour que vous puissiez ajouter des notes si vous le désirez, mais ce n’est pas
indispensable. Sautez les sections qui ne concernent pas votre église, et rayez les mentions
inutiles.

1

rencontre synodale tenue tous les dix ans qui réunit l'ensemble des évêques de la communion anglicane, rassemblés autour
de l'archevèque de Cantorbéry.
2
du grec holos, entier. La mission holistique consiste à penser le particulier dans l’ensemble dans lequel il s’inscrit. D’un
point de vue écologique, il s’agit de se rappeler que l’être humain fait partie de l’environnement, qu’il est lui même
l’environnement d’autres créatures et d’un point de vue théologique. L’anglais joue sur le consonance entre “holi” et “holy”
: le holisme est alors compris comme un mouvement vers la sainteté.
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2. Culte
Le culte est la source de la vie chrétienne, celle dont découle la vie et la mission de l’église. La
cathédrale de Dunblane (Ecosse) à mis en place un culte pour la SaintFrançois en mettant l'accent sur
le respect de la Création, ce qui s'est traduit par un engagement de la part de toute l'Église de faire plus
attention à la Création de Dieu. Cette partie a été conçue pour vous permettre d'évaluer comment la
gratitude et l'intérêt pour la Création est exprimée dans votre culte.
Avec quelle régularité au cours de l’année les questions environnementales sontelles intégrées
au culte?
▢ Jamais

▢ Parfois

▢ Uniquement lors d'occasions particulières

▢ Souvent

Dans la vie de votre église, vous:

(choix multiples)

▢ Priez Dieu le Créateur

▢ Demandez pardon pour le mal causé à l’environnement

▢ Remerciez Dieu pour le don de la Création

▢ Priez Dieu pour le rétablissement de la
Création.

Votre église entretelle en contact avec la Création à travers le culte?
(choix multiples)

▢ Occasionnellement, à travers des cultes en pleinair

▢ A travers des marches de prière

▢ En utilisant des matériaux naturels au sein du culte
▢ En faisant le choix du pain et du vin biologiques

Estce que votre église chante des cantiques célébrant le don de la création et appelant à une
prise de conscience environnementale ?
▢ Régulièrement

▢ Certains dimanches

▢ Jamais

Notes :

Le module 2, ‘Célébrons la Création !’, contient des idées et des documents pour ceux qui
préparent des cultes.
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3. Théologie
La théologie s’attache à donner une explication rationnelle et méthodique de la foi chrétienne, des
enseignements des études bibliques, des traditions ecclésiales, de l’histoire, de l’éthique, et du contexte
dans lequel chaque Église est présente. Votre église :
Oui

Non

a le potentiel

A accès à de la documentation écochrétienne.

▢

▢

▢

Participe ou organise des évènements
abordant les problèmes environnementaux ?

▢

▢

▢

▢

▢

Intègre les questions écologiques dans ses prédications ? ▢
Notes:

Le module 3, ‘Création et chrétienté’ contient des idées et des suggestions de lecture pour
approfondir le sujet.

4. Les enfants
Le travail chrétien avec les enfants peut informer, inspirer et encourager les plus jeunes pour que leur
que leur foi grandisse. En guise d’office axé sur la Création, les enfants de SaintJohn, à Hamilton
(Ecosse), ont offert à chaque membre de l’église un bulbe dans un pot de plastique ainsi réutilisé.
Utilisez le questionnaire pour voir si votre programme à destination des enfants inclut les problèmes
environnementaux et comment développer ce ministère.
Catégorie d'activité

Parfois

Jamais

Peut potentiellement

Caté /Soutien scolaire

▢

▢

▢

Scoutisme

▢

▢

▢

Groupes de jeunes

▢

▢

▢

Camps d'Egises

▢

▢

▢

Aumônerie scolaire

▢

▢

▢

Cultes intergénérationnels

▢

▢

▢

Notes:

Le module 4, ‘Du gland au chêne’ vous donnera des idées d'activités intérieures ou extérieures
intéressantes pour les enfants.
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5. Les jeunes
Les Églises entreprennent un vaste travail à l'attention des jeunes, comme les réunions de groupes, ou
le scoutisme. Les jeunes de l'Église méthodiste de Stirling (Ecosse) ont préparé et aidé à réaliser un
plan d'action environnemental pour le bâtiment de leur Église. Afin que les jeunes de votre église
entreprennent des actions, faites le point sur les activités existantes et réfléchissez à des activités
futures.
Déjà
fait

Mérite
réflexion

Activités

▢

▢

Débattre sur les problèmes environnementaux et la responsabilité personnelle

▢

▢

Créer de la documentation à offrir durant le culte

▢

▢

Entreprendre un projet environnemental concret

▢

▢

Organiser une randonnée

▢

▢

Organiser un évènement basé sur l'environnement pour la paroisse.

▢

▢

Estimer l'écocompatibilité de l'Église, et faire des propositions d'action.

Notes :

Le module 5, ‘Pas à pas...devenir plus “vert”’ contient des idées d'activités pour les jeunes.

6. A tout âges
L'église est un endroit où les gens peuvent grandir en foi du berceau à la tombe. Relier les sujets clefs,
comme les problèmes environnementaux, avec la pensée chrétienne peut être une source d'inspiration
et fortifier la foi. La paroisse de St Jean l'Evangéliste a expérimenté quelque chose: rendre cohérent
études biblique et ministère à amener à la tenue d'assemblée sur les thèmes environnementaux à l'école
locale. Quelles sont les opportunités pour votre église?
Déjà
fait

Mérite
réflexion

▢

▢

Étudier la Bible à la lumière de l'environnement

▢

▢

Inviter un expert des problèmes d'environnement

▢

▢

Créer un groupe sensible à la Création le temps du Carême

Notes:

Le module 6, « Explorer la Parole verte » contient deux séries d'études bibliques et une adresse
qui conviendra à des groupes ou pour la préparation d'un sermon.

 Page 6 

7. Église économe
Une bonne gestion de l'énergie peut réduire l'impact environnemental de votre église tout en vous
faisant économiser de l'argent. Faites le point sur la gestion actuelle de votre lieu de culte et votre
marge de manœuvre:
Déjà
fait

Mérite
réflexion

Lumière et chauffage

▢

▢

Effectuer régulièrement des relevés de consommation

▢

▢

Passer à l'électricité verte (produite par des sources renouvelables)

▢

▢

Entretenir le chauffage ou le chauffeeau régulièrement

▢

▢

Utiliser des salles de taille appropriée selon les activités

▢

▢

Chauffage avec minuteurs et thermostats

▢

▢

Faire établir un bilan énergétique (En particulier si une rénovation est envisagée)

▢

▢

Bien isoler portes et fenêtres extérieures pour minimiser la perte de chaleur.

▢

▢

Isoler rationnellement l'intérieur

▢

▢

Nettoyer les vitres, cela augmente la luminosité!

▢

▢

Encourager les utilisateurs des lieux à ne pas laisser de lumière allumée, et à
éteindre les équipements plutôt que de les mettre en veille.

▢

▢

Remplacer les carreaux fendus ou cassés.

▢

▢

Installer des ampoules à basse consommation.

Déjà
fait

Mérite
réflexion

▢

▢

Examiner la tuyauterie, réparer les fuites

▢

▢

Économiser l'eau (ex. : toilettes à chasse duale à chasse double ou toilettes sèches,
robinets automatiques, modérateurs d’écoulement

▢

▢

Récolter l'eau de pluie pour le jardin

Déjà
fait

Mérite
réflexion

▢

▢

L'eau

Entretien du bâtiment

Choisir du bois de forêt gérée durablement, faire de la récupération quand c'est
possible

Notes :

Le module 7, « Du vert sur la pierre angulaire » contient des idées et de la documentation pour
vous aider à faire entrer votre Église dans le 21e siècle.
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8. Gestion
Les Églises sont responsables de la bonne gestion de leurs ressources financières et de toute une variété
de consommables. Servezvous de cette partie pour évaluer les pratiques de votre Église et identifier les
problèmes qui méritent votre attention.
Déjà
fait
▢
▢
▢
▢
▢
▢

Mérite
Gestion financière & politique d'équipement
réflexion
▢
Se renseigner sur la politique environnementale de sa banque et voir si elle vous
satisfait
▢
Faire gérer son épargne de façon moralement acceptable
▢
Utiliser des produits d'entretien respectueux de l'environnement
▢
Utiliser des enveloppes et du papier recyclé (bouclez la boucle!)
▢
Privilégier le thé et le café équitables
▢
Acheter local (soutenez votre économie locale et réduisez les transports!)

Déjà
fait
▢
▢

Mérite
Restauration
réflexion
▢
Utiliser de la vaisselle plutôt que des verres ou des assiettes jetables
▢
Se fournir au marché ou dans les commerces de proximité (pour soutenir les
producteurs locaux et minimiser les transports)

Déjà
fait
▢

Mérite
Réduction des déchets
réflexion
▢
Mettre à disposition des utilisateurs des locaux, voire du quartier, des points de
collecte d’objets recyclables (ex: papier, canettes, timbres, cartouches d'imprimantes,
vêtements, chaussures)
▢
Organiser une brocante pour lever des fonds, recycler des produits et promouvoir
l’acquisition de matériels à des prix abordables.

▢
Notes:

Le module 8, « Les cordons verts de la bourse » contient des idées pour une bonne gestion des
finances, de la cantine et du matériel.
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9. Terrain de l'église
Beaucoup d'Églises sont responsables d'un terrain pouvant varier d'un simple lopin de terre à plusieurs
hectares. Servezvous de cette partie du diagnostic pour estimer la valeur écologique et l’attractivité de
votre terrain, ainsi que son potentiel de développement.
Déjà
fait

Mérite
réflexion

▢

▢

Gestion bienveillante (ex:. utilisation minimale de désherbants et de pesticides chimiques,
laisser une parcelle en friche, mettre en valeur les vieux arbres, murs, pierres et vielles haies).

▢

▢

Plantes locales et plantes utiles (ex: fleurs qu'utilisent les abeilles et les papillons, arbres
fruitiers pour les oiseaux, mûriers)

▢

▢

Autres moyens pour soutenir la vie sauvage (ex. : mangeoires et nichoirs pour les oiseaux,
tas de feuilles et de bois pourris pour les insectes et les hérissons)

▢

▢

De belles platebandes et jardinières

▢

▢

Aire extérieure de prière ou de contemplation/culte à l’extérieur

▢

▢

Aire de jeu et de détente

Notes:

Le module 9 « Cultiver son Eden » contient de quoi vous inspirer et vous aider pour :
 Estimer la valeur écologique de votre milieu naturel et développer un plan de gestion
 Améliorer la valeur de votre terrain, pour votre bien comme pour celui de la faune

10. Mode de vie personnel
L’église en tant que communauté qui rassemble toutes les générations et toutes les catégories sociales
est le lieu idéal pour réfléchir aux impacts de nos modes de vies sur l’environnement et aux
changements nécessaires. Utilisez cette section pour évaluer l'action de votre église pour encourager les
individus à modifier leurs comportements et le potentiel de cette mission.
Déjà
fait

Mérite
réflexion

▢

▢

Publier des conseils dans la revue de la paroisse.

▢

▢

Participer à la prise de conscience par des affiches ou des documents d'ONG

▢
▢
Encourager le recyclage en servant de point de collecte ou en informant les gens des
équipements disponibles.
▢
▢
Relayer des campagnes chrétiennes appelant àmodifier nos modes de vie (“Eté
autrement”, “Noël autrement”, autofasten, Opération Noah...).
Notes:

Le module 10, « Choix verts » contient des informations et des conseils pour un mode de vie plus
vert.
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11. Une Église de proximité
Les Églises peuvent travailler avec ou au sein d'associations locales pour améliorer leur voisinage et le
vivre ensemble. Évaluez l'enracinement de votre Église dans votre quartier/commune ainsi que son
potentiel de développement.
Déjà
fait

Mérite
réflexion

▢

▢

Tisser des liens avec les organisations locales afin de partager votre ministère
environnemental (ex: écoles, associations locales de protection de
l'environnement).

▢

▢

Informer les personnes utilisant vos locaux de vos préoccupations
environnementales et des aménagements effectués.

▢

▢

Participer aux initiatives locales de protection de la nature ou de sensibilisation. Se
renseigner vous auprès des autorités locales

▢

▢

Développer les liens de vos membres avec des associations de protection de la
nature.

▢

▢

Soutenir ou être à l'origine d'initiatives locales à portée écologique.

Notes:
Le module 11, « La vie du quartier » comprend des témoignages, des pistes de réflexion et
des contacts utiles pour entreprendre un travail avec et au travers des structures locales.

12. Votre Église dans le monde
« Vivre simplement, simplement pour que les autres puissent vivre » est un des aspects de la vie
chrétienne. Nos modes de vies “ici” ont impact “làbas”. La dimension universelle de l’Eglise nous
rend proches de ceux qui sont au loin. Que fait ou que pourrait faire votre église qui profiterait à
l'environnement et à des peuples à travers le monde ?
Déjà
fait

Mérite
réflexion

▢

▢

Soutenir des associations chrétiennes de développement (ex: CCFD contre
la faim et pour le de développement, Défap, Oikocredit...).

▢

▢

Promouvoir le commerce équitable.

▢

▢

Chercher à connaître et à comprendre les problèmes environnementaux à travers
vos liens avec des églises étrangères.

▢

▢

Soutenir le travail d’organisations internationales (ex : A Rocha, WWF, Les amis
de la terre...)

Notes:
Le module 12 “le Village planétaire” contient des idées des contacts pour aider les Églises
à “penser globalement pour agir localement”.
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Résumé et Plan d'Action
Qu'estce que votre Église fait déjà pour la préservation de la Création?
Quelles sont les trois choses que vous voudriez faire pour améliorer votre relation à la Création et
quels sont les modules qui vous serez utiles?
Modules commandés :
1. Une action spirituelle:

2. Une mesure pratique:

3. Un but à atteindre:

A propos d'écoparoisse/ecocongregation :
Écoparoisse est l'adaptation française de la démarche ecocongregation. Il s'agit au départ d'un projet œcuménique de
conservation de la nature pour les Églises de GrandeBretagne et d'Irelande. Il s'agit de mettre gratuitement à disposition des
Églises de la documentation, de l'aide et un label pour aider les Eglises à prendre en compte la question environnementale
dans le cadre de leur vie de chrétiens, et à mener des actions positives. Écoparoisse/ecocongrégation est supervisé par les
Eglises Unies d'Angleterre et d'Irelande, et distribué en Angleterre et au PaysdeGalles par A Rocha UK

Site anglais : www.ew.ecocongregation.org

Organisations chrétiennes écologistes soutenant : écoparoisse
Le réseau Bible et Création – réseau de l'Eglise Protestante Unie de France pour les questions liant
église et écologie. www.bibleetcreation.com
A Rocha – est une organisation internationale qui a pour objectif de montrer l'amour de Dieu pour
toute Création : www.arocha.org.uk >>>+ A Rocha FRANCE
Chrétiens Unis pour la Terre – est un mouvement oecuménique qui cherche à développer
l'engagement des chrétiens en faveur de l'environnement
http://chretiensunispourlaterre.wordpress.com/
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Enregistrement à écoparoisse
Il est important pour des raisons d'organisation que nous sachions combien d'Églises utilisent les
modules. Merci de bien vouloir fournir les informations suivantes:
● Vos coordonnées et celles de votre église
● Votre choix de module (voir plus loin)
● Une déclaration selon laquelle vous avez réalisez cet audit ou tout autre examen similaire.
● Une déclaration émanant d'un organe décisionnel de votre Église selon laquelle la protection de
l'environnement fait partie de la vie de votre église.

INSCRIVEZ LISIBLEMENT
Nom complet de l'Église :
Appartenance ecclésiale de la paroisse :
Nom de la personne à contacter :
(apôtre vert/coordinateur environnemental)
Adresse de la personne à contacter :
Code postal et ville :
Tél:
Adresse courriel :
Mes données peuvent être transmises à un tiers*

oui*

non

* ex:. autre Église, conseiller municipal, mais jamais à une organisation commerciale

Taille de l'Église (membres réguliers) Moins de 50 51200
201 et plus
Situation:
Zone rurale
Banlieue
Ville/Centre ville
Quartier aisé/populaire
Nom de l'organe décisionnel de l'Église qui approuve cette démarche:
Date de la réunion:
Fonction de la personne en charge de la réunion :
Je déclare que les problèmes environnementaux et l'attention portée à la Création font parties de la vie de
notre Église, et que nous avons rempli le diagnostic du module 1 ou un audit écologique comparable.

Nom du responsable :
Signature du responsable :
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Commande de modules
Les modules sont en cours de traductions et d'adaptation, merci de nous indiquer ceux qui vous intéressent en
priorité et nous nous engageons à vous les fournir, en téléchargement, dans les deux mois.

Spirituel : louer, prier et enseigner
▢

Module 2 Célébrons la Création !
Idées et ressources pour le culte

▢

Module 3 Ecologie et théologie
Quelques perspectives théologiques

▢

Module 4 Des ruisseaux aux rivières
Idées et activités pour l’ouvrage des enfants

▢

Module 5 Roulez au pas, passez au vert
Idées et activités pour les groupes de jeunes

▢

Module 6 Explorer la Parole verte
Un lieu et deux séries d’études bibliques pour les familles

Pratique : gérer les bâtiments et le terrain
▢

Module 7 Du vert sur la pierre angulaire
Conseils pour l'entretien de l'Eglise

▢

Module 8 Les cordons verts de la bourse
Gestion financière, intendance et fournitures

▢

Module 9 Cultiver son Eden
Idées concrètes et conseils pour s'occuper des champs et des terres de l'église

Mission : rayonnement local et global
▢

Module 10 Les choix écologiques
Informations et suggestions concernant les modes de vie personnels

▢

Module 11 La vie du quartier
Idées pour aider les églises à travailler avec et pour leur voisinage

▢

Module 12 Le village planétaire
De quoi aider les églises à « penser global pour agir local »

Remarque :
 Vous pourrez télécharger les modules depuis : www.bibleetcreation.com.
 Les églises peuvent photocopier gratuitement les modules
 Il est recommandé de commander uniquement les modules dont vous avez besoin (d'autres modules peuvent
être demandés plus tard sans remplir un deuxième formulaire)
Merci de retourner ce formulaire à : (relais régionaux Bible et Création)
CentreAlpesRhône : Magali Girard – pasteur.girard@orange.fr ou RogerMichel Bory, rogermichel.bory@wanadoo.fr
CevennesLanguedocRoussillon : Nicolas Blanc – nicoecv@gmail.com
Est : Vincent Wahl  wahlvince@numericable.fr
Ile de France : JeanPhilippe Barde  jeanphilippe.barde@wanadoo.fr
Nord : Robin Sautter  robin.sautter@protestants.org
Ouest : Christian Moreau  christian.moreau.25@free.fr
PACAcorse : Silvia Ill – silvia.ill@free.fr
SudOuest : Michel Rodes – rodes.michel@neuf.fr
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