Etre lucides sur nos
attitudes
Je privilégie les
produits naturels et
locaux.

Prendre conscience
de notre
responsabilité
Je pense à entretenir
et faire réparer les
objets que j’achète.

Croire que nous
pouvons changer
nos habitudes
Je prie au moment du
repas.

Prier et rendre
grâce

S’alimenter et consommer : des pistes pour agir
Nous émerveiller

J’achète uniquement
la quantité dont j’ai
besoin.
Je cuisine au moins
un repas moi-même
tous les deux jours.

J’apprends à goûter
chaque aliment.
Je ne gaspille pas
l’eau.
Je trie et je recycle.

Je mange lentement.

J’apprécie la diversité
des saveurs.

Bénissez-nous
Seigneur, Bénissez ce
repas, ceux qui l’ont
préparé et procurez
du pain à ceux qui
n’en n’ont pas. Ainsi
soit-il.

 Prier et rendre grâce.
S’alimenter et consommer
Se loger
Eduquer et transmettre
Se transporter
Agir à travers sa vie
professionnelle et sociale.






 Prendre conscience de notre
responsabilité.

Je prévois un jour
par
viande
sans
semaine.

Voici les 5 grands domaines :

 Croire que nous pouvons
changer nos habitudes, nos
pratiques.
Toute la vie paroissiale est concernée.

 Etre lucides sur nos attitudes.

L’Eglise Verte invite chacun à
s’émerveiller devant la création et à voir
ce qu’il peut changer ou améliorer dans sa
manière d’agir, de consommer, pour
mieux vivre ensemble, bâtir un monde
plus juste et être de meilleurs intendants
des dons de Dieu.

 Nous émerveiller, au quotidien,
du monde qui nous entoure.

Je regarde les
étiquettes et je reste
vigilant quant aux
pratiques sociales et
environnementales
des fabricants et des
producteurs.

 Pour la sauvegarde de la Terre,
notre maison commune.

faire ?
Eglise Verte ?

Comment
Pourquoi le label

Retrouvez-nous sur www.saint-lubin-du-perche.fr

Prière pour notre terre

Jésus nous a appris qu’aimer Dieu
et aimer son prochain était au cœur
de la vie chrétienne ( Mc 12, 28-34).

Ce double commandement d’amour,
face au défi écologique, oblige chacun
à l’action et à la prise de parole.
Aime-t-on Dieu le Créateur en
détruisant sa création de façon
irréversible ?

Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout
ce qui existe,
répands sur nous la force de ton
amour pour que
nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

Amen

Aime-t-on son prochain en polluant
son présent et en hypothéquant son
futur ?

Qu’est- ce que le label
Eglise verte ?
Un outil destiné à favoriser la prise
en compte des enjeux écologiques
dans la paroisse.

Pape François.
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