Après avoir échangé sur les thèmes de la solitude, de la mendicité-fraternité,
de la communication entre les générations, et du dialogue avec nos frères et soeurs musulmans,
l'équipe des dimanches de PELL'VOISINS, s'est penchée sur les questions d'environnement à
travers le document écrit par le Pape François.
Cette rencontre a eu lieu le dimanche 5 juin 2016 . Nous avons commencé par un
retour sur les précédents dimanches de Pell'VOISINS et sur les suites de ces
rencontres.
Ce qui se fait déjà – Retour des Post it Lampes écologiques
Compost dans le jardin
Tri sélectif respecté (ainsi qu'ampoules, lampes, piles)
Informer mes voisins quand je vais aux encombrants (notamment les personnes
Illustration 1: A.Roy
sans voiture ou les personnes âgées)
- Regardons ce
Vêtements portés au Centre L.
qui se passe dans
Récupération des bouchons
notre maison
commune...
De plus en plus, j'essaie de favoriser les produits locaux : circuits courts,
produits pas (ou moins) traités, les producteurs du marché de Pellevoisin, les
coopératives locales
Je rapporte mes piles, encres, lampes usagées
Ne pas jeter les produits pharmaceutiques : les rapporter à la
pharmacie
Ne pas jeter l'eau de cuisson des légumes
Adhérent à une AMAP : panier que nous rapportons pour
plusieurs personnes
Dans les entreprises : la loi impose aux entreprises de prendre en
compte l'aspect environnemental. Certaines font le choix d'en faire
une priorité.

Illustration 2: A.Roy

"Le pape nous
invite à changer
notre regard"

Sommes nous dans une démarche économique ou écologique ?
Eclairage fixé sur les détecteurs de présence
Pas assez d'utilisation des transports en commun
Suivant la localisation du domicile, on a le réflexe bus ou tramway et pas
l'autre moyen de communication
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Ce que j'aimerai faire
Faire une feuille où l'on écrit où mettre tel ou tel déchet. Ex: linge à Nouvolook
: quelles conditions ?
Informer les associations caritatives quand on a des affaires à donner. Comment ?
Faire un tableau au fond de l'église type "petites annonces" : offre meuble /
recherche...
Illustration 3: A.Roy
Lister les initiatives dans le journal paroissial
"Le pape nous
Visiter l'usine de traitement des déchets pour visualiser le recyclage
invite à favoriser
C. souhaite faire un compost à la résidence Citeaux.
un mode
circulaire de
Pourquoi deux sortes de nourriture : bio ou non-bio ? Tout le
gestion des
monde a le droit à la même qualité de nourriture... cela joue un rôle
déchets..."
sur la santé suivant la qualité
Elargir les candidats à l'A.M.A.P.
Envie, désir d'installer d'avantage l'utilisation des vélos, des trotinettes
Plaisir de la marche mais manque de temps (voiture est plus rapide) et
difficulté de porter quand on fait des courses
Le co-voiturage : un idéal pas toujours réalisable. Désir d'étudier cette
solution pour des déplacements professionnels.
Proposer du co-voiturage dans le quartier : la messe ? Les courses ? Un
concert ? Une réunion ? Une fête... nécéssité d'etre précis dans les horaires

Illustration 4: A.Roy

: "Le pape
dénonce les
inégalités
planétaires"

Alain ROY nous a permis d'entrer dans l'encyclique du Pape François "Laudate Si".
Sa présentation s'est faite à l'aide de dessins aquarellés (que vous trouvez en
miniatures)
Voici quelques extraits de son intervention : « Laudato Si », sur la sauvegarde de
la maison commune (les références "§" correspondent aux paragraphes de
l'encyclique – le texte complet d'Alain ROY peut vous être communiqué)
« Laudate si, mi Signore" sont les premières paroles de l’hymne à la création de St
Illustration 5: A.Roy François d’Assise. Le sous-titre « Sur la sauvegarde de la maison commune », c’est
"Par l'habitat, le contenu.
être acteur sur le
plan local"
Le contexte de ce document :
• Contexte politique international : publié en 2015, cette encyclique est une
contribution de l’État du Vatican, le Saint-Siège, à la COP 21. Elle invite au
dialogue avec et entre les institutions nationales, internationales, religieuses,
scientifiques...
• Contexte ecclésial : un défi pastoral :
Ce défi est le suivant : « J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la
façon dont nous construisons l’avenir de la planète. Nous avons besoin d’une conversion qui
nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons et ses racines humaines,
nous concernent et nous touche tous » (§ 14).
En fait quand on parcourt l’encyclique, il apparaît assez clairement que, quand le Pape nous
dit que nous avons besoin d’une conversion, il nous invite globalement à « changer de regard ».
Il nous invite, pour répondre au défi pastoral, à changer nos lunettes, à modifier nos filtres dans
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notre rapport à nous-même, dans notre rapport aux autres et à la société, dans notre rapport
à l’Altérité (Dieu).
Ce qui frappe d’emblée à la lecture c’est l'abondance du terme « commun » .
"Maison commune, bien commun, destin commun, héritage commun...Père
commun.
Le terme « Commun » vient du latin « moenia » ou « munus » qui signifie
littéralement l’œuvre ou la tâche à accomplir.
Ainsi derrière cet item du commun est sous-jacent cette question :
« Quelles tâches sommes nous prêt, nous ici et maintenant, à accomplir en
commun, à porter ensemble, pour faire en sorte que notre terre soit une véritable
œuvre où chacun et chacune a sa place, sans négliger les jeux de pouvoirs, les
conflits d’intérêts, etc. dans la gestion des ressources humaines et naturelles ? » Illustration 6:A.Roy.
Le pape nous
invite "à cultiver
Parlant de la maison commune, le pape évoque 4 problèmes cruciaux :
et à garder" le
- les pollutions et la culture du déchet
jardin du monde
- le climat
- la question de l'eau et l'accès à l'eau potable et sûre
- la perte de la biodiversité et le déséquilibre des
écosystèmes
Pour le pape François, ceci a deux conséquences :
- la détérioration de la qualité de la vie humaine et sociale
- les inégalités planétaires.
Illustration 7:A.Roy. Ce faisant, il nous invite à ne plus considérer les problématiques liées à
"Une invitation l’environnement comme des en-soi, mais à considérer que les problématiques
à nous
environnementales et les problématiques économiques, sociales, culturelles,
décentrer...
voire éthiques (notre être au monde) sont étroitement liées.
l'homme et la « Dans les conditions actuelles de la société mondiale, nous dit le Pape
femme ne sont François, …. le principe du bien commun devient immédiatement comme
pas au centre de conséquence logique et inéluctable, un appel à la solidarité et à une option
l'univers"
préférentielle pour les pauvres ».
Le pape François propose l'idée d'une écologie intégrale
"Étant donné l’ampleur des changements, il n’est plus possible de trouver une réponse spécifique et
indépendante à chaque partie du problème. Il est fondamental de chercher des solutions intégrales
qui prennent en compte les interactions des systèmes naturels entre eux et avec les systèmes
sociaux. Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale,
mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution
requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité
aux exclus et simultanément pour préserver la nature »(§139)
L’écologie intégrale soutient l’idée de la participation des citoyens à la conception de
la qualité de vie de leur environnement local.
C’est une invitation à être citoyen de la vie de notre quartier de Pellevoisin, c’est à
dire
1. En être acteur : faire vivre des actions qui l’humanisent et le dynamisent, mais aussi Illustration 8: A.Roy
en proposer de nouvelles, symboliques de cette problématique écologique,
Nous sommes
2. En être auteur : en y vivant, contribuer à l’histoire de la vie du quartier qui s’écrit
invités à une
quotidiennement… à l’échelle de la vie des personnes qui l’habitent,
conversion :
3. En être partenaire : participer aux lieux où se préparent / s’élaborent les décisions
d'abord "aller
qui se prennent pour organiser la vie de ce quartier.
vers soi"
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Le pape Fraçois nous invite à une spiritualité
En parcourant Genèse 1 et 2, le Pape François développe l’idée de l’unicité du genre humain et de
la terre qui l’accueille. « Et Dieu vit que cela était bon » lit-on en Genèse 1.
En Gn. 2,15 , nous lisons que nous sommes invités à « cultiver et garder » le jardin du monde.
Que signifient ici cultiver et garder ?
• Cultiver : labourer, défricher, travailler
• Garder : protéger, sauvegarder, préserver, soigner et surveiller.
Plus concrètement, cette approche de la création nous invite à deux choses.
1. Une invitation à revisiter nos propres responsabilités dans la gestion de
notre environnement autour des deux termes que sont cultiver et garder.
2. Une invitation à nous déplacer par rapport à l’anthropocentrisme ambiant.
L’homme et la femme ne sont pas au centre l’univers et nous devons cesser de
regarder le monde et de construire notre environnement à la seule aulne de notre
place d’humain dans cet environnement. Tous les êtres vivants, tous les éléments
de la nature ont une valeur propre aux yeux de Dieu, et du même coup à nos
Illustration 9: A.Roy propres yeux. Le Pape François en appelle à la priorité de l’Être sur l’Avoir, de
Développer la l’existant sur l’utile et nous invite à nous questionner lorsqu’on donne la priorité
capacité de
à la satisfaction de nos besoins immédiats qui peut entraver la quête des
sortir de soi
équilibres naturels.
pour aller vers
Dans le 6e et dernier chapitre, le Pape François nous encourage à mener un autre
l'autre
style de vie, c’est à dire une vie qui ne soit pas uniquement basée sur un
consumérisme obsessif et sur des perspectives auto-référentielles.
Ce faisant, il nous convie, selon ses propres termes, à « une conversion écologique » en délaissant
les déserts extérieurs.
Une conversion, c’est aussi développer encore et toujours la capacité de sortir de soi pour aller vers
l’autre.
Je termine par cette invitation très forte du Pape François : « Vivre la vocation de protecteur de
l’œuvre de Dieu est une part de l’existence vertueuse ; cela n’est pas quelque chose d’optionnel, ni
un aspect secondaire de l’existence chrétienne » (§217).

A l'appel du Pape François, l'équipe des dimanches de Pell'VOISINS a relu les idées et propositions
faites ce jour là. Nous avons décidé de proposer une suite pour aider les habitants du quartier à “être
acteur, auteur et partenaire”






“Habiter autrement notre quartier”
Passons à l'action !
Le mercredi 28 septembre à 20 heures
au presbytère de ND de Pellevoisin,
Parvis ND de Pellevoisin à LILLE
Nous nous répartirons selon nos choix en 4 carrefours de réflexion :
Réaliser une liste des actions concrètes déjà existantes dans notre quartier
Réaliser une liste des lieux où l'on peut donner une deuxième vie à nos déchets
Réfléchir à la mise en place des compost dans les immeubles
Réfléchir à la mise en place d'un Repair Café

Cette rencontre est ouverte à tous, que vous ayez participé ou non au dimanche de Pell'VOISINS.
Faites le savoir !
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