Prendre conscience
de notre
responsabilité

Croire que nous
pouvons changer nos
habitudes
Je rends grâce
d’avoir un logement.

Prier et rendre
grâce

Se loger : des pistes pour agir
Nous émerveiller

Etre lucides sur nos
attitudes

Je privilégie le
ventilateur à la
climatisation.

 Etre lucides sur nos attitudes.

Je m’équipe de
fenêtres double
vitrage, si je peux.

 Prier et rendre grâce.

J’entretiens mon
logement propre et
bien rangé.

 Croire que nous pouvons
changer nos habitudes, nos
pratiques.






S’alimenter et consommer(fiche1)
Se loger (fiche 2)
Eduquer et transmettre
Se transporter
Agir à travers sa vie
professionnelle et sociale.

 Prendre conscience de notre
responsabilité.
Voici les 5 grands domaines :

Je branche mes appareils
électriques sur une
multiprise qui permet
d’éteindre, pour la nuit,
tous les équipements en
veille.

Toute la vie paroissiale est concernée.

Si je dispose d’un
logement à louer, je le
loue à un prix
raisonnable.

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

Je diminue le
chauffage de 1 degré
et je mets un pull
supplémentaire si
besoin.

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.

Je choisis les produits
ménagers les moins
toxiques pour la planète
ou je les fabrique.

 Pour la sauvegarde de la Terre,
notre maison commune.

faire ?

J’essaie de rendre
mon logement plus
accueillant et
agréable pour les
autres.

Eglise Verte ?

Comment

Je respecte les lieux
publics.

Pourquoi le label

Prière à SAINT JOSEPH pour trouver un logement

Glorieux et bon Saint
Joseph,

Extraits de l’Encyclique Laudato SI’

« La possession d’un logement est très
étroitement liée à la dignité des
personnes et au développement des
familles. C’est une question centrale de
l’écologie humaine. » (152)

« Il faut prendre soin des lieux publics,
du cadre visuel et des signalisations
urbaines qui accroissent notre sens
d’appartenance, notre sensation
d’enracinement, notre sentiment
« d’être à la maison », dans la ville
qui nous héberge et nous unit. » (151)

Tu as connu toutes les
tribulations pour trouver
un logement pour Marie
et Jésus. Souviens-toi de
tes soucis pour eux, de
tes démarches et des
portes fermées que tu as
trouvées alors que tu accompagnais l’Enfant Jésus
sur les routes du recensement puis de l’exil et enfin
du retour au pays.
Dans la précarité, tu as toujours veillé à ce que les
conditions matérielles expriment ton amour et ta
sollicitude, ta présence fidèle et ta protection envers
Marie et Jésus.

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

Veille sur mes démarches pour trouver un logement,
qu’elles se déroulent facilement et dans la clarté, en
particulier veille sur mes relations avec les
propriétaires et les conditions du bail.
Que cette nouvelle habitation soit un endroit
accueillant, paisible, avec un bon voisinage et de
bonnes relations entre tous.
Que tous ceux qui viendront chez moi (chez nous),
soient accueillis par ta présence. Introduis en ce lieu
l’amour de Jésus et de Marie.
Amen
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Fiche 2/5 : Se

loger

