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Ozoir : Michèle Baudry, Jean Bernard Theeden, Sylvie Leonard, Jean Saulue, Bruno Defebvre, Jean Pierre Gobert et son 
épouse, Moret/Loing Sandrine Litou, Tournan : Séraphin Bado, Béatrice Delbé, Liverdy : Béatrice Rosenthal, Presles : Jacques 
et Paule Grizard, Châtres : Jacqueline Verdavainne, Roissy en Brie : Emmanuel Jego, Sylvie Terribilini, Gretz : Olivier Kedinger, 
Pontault : Philippe et Lysiane Floch
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Introduction

Notre veillée de ce soir  s’inscrit à la fois dans le cadre de la journée mondiale de le Terre qui a lieu aujourd’hui même et dans la célébration de l’année 

Laudato Si, voulue par le Pape à l’occasion du 5e anniversaire de la publication de son encyclique. L’année spéciale Laudato Si a débuté le 24 mai 2020 et se 

clôturera le 24 mai prochain. 

Il y a tout juste 5 ans, notre Pape François publiait « Laudato Si’ » (Loué soi-tu), un texte tout entier tourné vers la sauvegarde de notre maison commune. 

La publication de cette encyclique fut saluée en France et dans le monde par un grand nombre de représentants de la société civile, du personnel politique, 

notamment dans cette période qui précédait la tenue à Paris de la COP 21.

Au-delà de son acception « écologique », ce texte nous dit et nous redit ce qui est le projet de Dieu pour le monde, son attention et son amour pour tout ce 

qui le compose à son image. Il nous interroge précisément sur le soin que nous prenons de la Création qui est un don de Dieu remis entre nos mains, sur 

notre manière de consommer, sur notre façon de respecter et de protéger la vie humaine, sur notre relation à la technique, sur notre fraternité universelle.

5 ans après sa publication, le pape nous invite à relire ce message, cette fois à la lumière de l’expérience que nous faisons de la pandémie, qui a touché 

notre planète entière, ainsi que des leçons personnelles et collectives que nous en tirons.

ACTIONS conduites sur le pôle

Sylvie intervient dans cette veillée comme représentante de l’ACI  (= Action....), auprès d’Olivier KEDINGER (représentant CCFD-TS) et de Philippe Floch, 

(représentant ACO77Nord et membre du groupe Laudato Si diocèse77). Depuis quelques années, nos mouvements s’associent au niveau du diocèse pour 

créer un événement annuel commun. Cette année, nous avons fait le choix de nous impliquer dans l’année Laudato Si avec l’Ecofestival. Dont Olivier vous 

parlera.

Petit retour sur ce qui a été spécialement fait pour l’année Laudato Si sur notre pôle de Pontault.  Nous avons, nous les mouvements d’Action Catholique 

(ACO, ACI, MCR), l’habitude de nous manifester lors d’une messe, en tournant d’une paroisse à l’autre. C’est pour cette raison que nous sommes 

intervenus le 20 décembre 2020 dans l’animation de la messe Laudato Si à Tournan et que le dimanche précédant, les Scouts et Guides de France étaient 

présents, eux, pour partager la Lumière de Paix de Bethléem avec les paroissiens de Tournan et sur la messe retransmise sur Youtube.

Nous avons aussi élaboré un support d’animation sur « S’émerveiller avec Laudato Si », disponible à tous sur le site internet du Pôle de Pontault. Et en 

2018/2019, le groupe biblique de Pontault avait réfléchi sur le contenu de l’encyclique Laudato Si.
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Introduction

Un événement : « L’EcoFestival Solidaire » 

C’est une invitation, pour nous, acteurs 

bénévoles au CCFD-Terre Solidaire, chrétiens 

disciples du Christ, à « revenir à l’essentiel ». 

C’est une invitation à relire aussi nos pratiques, 

nos engagements en Église, nos engagements 

auprès des très nombreux partenaires que nous 

soutenons et qui, eux aussi et surtout eux, nous 

disent combien le respect de la Création est 

essentiel.

L'EcoFestival Solidaire est une réponse à l’appel 

du Pape François. Nous proposons à tous les 

chrétiens d'Ile-de-France de vivre cette démarche 

avec nous tout au long de l’année qui vient. 

Les dates seront adaptées selon les possibilités 

de la situation sanitaire
https://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/category/Eco-FESTIVAL-IDF
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Proposition de pistes d’action

Pistes de travail : pour notre pôle ou nos équipes, nos groupes, nos familles :

Semaine Laudato Si du 16 au 24 mai, Prière pour La Terre lors des messes du 16/17 mai + lecture d’une 
annonce ou diaporama à partir des échanges du groupe

Expo itinérante Yann Arthus Bertrand jusqu’au mois de la Création en septembre, + panneau local dans 
chaque Eglise pour amener une photo personnelle qui nous parle de la Création.

Démarche Eglise Verte…, engagement écolo perso ou collectif, éco-gestes

Marche des familles date à voir avec pôle Senart/ Brie , marches pour le climat 9 mai

Fresques du Climat : former des animateurs pour démultiplier dans nos paroisses

Poursuite de l’Eco-Festival avec le CCFD Terre Solidaire

Rejoindre le groupe Chrétiens Solidarité Chômeurs ou les groupes caritatifs ou mouvements d’Action 
Catholique (ACI, ACO, MCR,…) groupes jeunes, scouts, aumônerie

Création d’une page Laudato Si sur le site internet du pôle

Avoir un correspondant ou référent Laudato Si dans chaque EAP

Faire un panneau de partage de bonnes pratiques illustrées de photos, d’exemples
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Partage sur les pistes d’action

Accompagner les personnes âgées et malades dans le respect de la vie, et le rétablissement de la qualité 
relationnelle avec les aidants.

Plusieurs personnes se sont exprimées sur leur préoccupation pour l’eau : Récupérer l’eau de pluie, ne pas 
arroser la pelouse, économiser l’eau froide de la douche en remplissant un arrosoir pour gagner une chasse 
d’eau dans les toilettes.

Mettre des fleurs ou laisser pousser le gazon pour favoriser les insectes, les oiseaux. 

Faire des randos écolos ou des ramassages de déchets pour sensibiliser à la pollution par les déchets.

Satisfaction de voir moins d’avions et plus d’oiseaux

Faire son potager pour manger local. Faire son compost

Partager notre préoccupation pour le respect de La Terre avec nos petits enfants, en s’émerveillant avec eux 
de la vie, en les sensibilisant à la sobriété, en menant avec eux des actions de propreté.

Satisfaction que les moyens numériques permettent de participer à distance à des réunions comme celles là 
en économisant du temps et des transports, mais inquiétude sur les coûts cachés et les émissions carbone 
des nouvelles technologies.

Utilisation de l’exposition photo  Laudato Si  de Yann Arthus Bertrand pour illustrer les appels à la 
conversion écologique du pape François, et proposition d’en faire une expo itinérante sur le pôle.

Faire une liste des bons gestes simples qui peuvent être facilement mis en œuvre par chacun.
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Résumé et planification des 1ères actions

Le groupe complètera les 
actions au fil de l’eau, en 
fonction du réalisé et des 
nouveaux projets 

Veillée pour la Terre

Quoi Qui Quand Précisions

Semaine Laudato Si 16 au 24 mai
Information des prêtres du pôle

Annonce dans le pôle info

Proposition aux équipes liturgiques d’intégrer la Prière pour 
la Terre dans la liturgie du WE des 16/17 mai + annonces aux 

messes, et diaporama pour les églises équipées vidéo

Liste d’actions simples du quotidien, et appel à 

référencer les bonnes adresses d’entreprises ou de 
commerces Local/Durable sur le pôle

Séraphin

Philippe Gislais/Ph F
Sylvie

EAP – prêtres du pôle

Sylvie/Olivier/PhF

Réunion des prêtres

Date à préciser

Réunions d’animation 
des équipes 
liturgiques

Début mai

En attente du compte rendu de 
réunion
Article avec info et suivre initiatives 
à partir de la page Laudato Si du site 
internet du pôle

Proposition à valider par les 
présents à la veilée

Expo itinérante Laudato Si par Yann Arthus Bertrand 

prêtée par Jacques à Presles
1ere étape à Ozoir 

Enrichir l’expo par des photos personnelles + panneau 

d’exemples locaux de gestes simples pour la planète

Ph F/ Sylvie Olivier
Coordination Ozoir JP 
Gobert

L’équipe qui reçoit 
l’expo

1er RdV 24/04
Date expo à préciser

Calendrier d’expo 
itinérante jusque fin 
septembre 2021

Voir avec Jacques G à Presles pour 
modalités

Identifier un correspondant  ou référent Laudato Si dans 

chaque EAP

Séraphin + EMP Idéal courant juin ou 
avant

Le correspondant fait l’interface 
pour faire circuler l’info entre le 
groupe Laudato Si du pôle et son 
secteur pastoral
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