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EDITO : « Laudato si’ »

Dans l’encyclique Laudato Si, publiée en juin 2015, le Pape 
François nous appelle à sauver la « maison commune » :

«  Loué sois-tu, mon Seigneur  » chantait Saint François 
d’Assise. Dans ce beau cantique, il nous rappelait que notre 
maison commune est aussi comme une sœur, avec laquelle 
nous partageons l’existence et comme une mère, belle, qui 
nous accueille à bras ouverts…

Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons 
par l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens que 
Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que 
nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés à 
l’exploiter. La violence qu’il y a dans le cœur humain blessé 
par le péché se manifeste aussi à travers les symptômes de 
maladie que nous observons dans le sol, dans l’eau, dans l’air 
et dans les êtres vivants. C’est pourquoi, parmi les pauvres 
les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre 
opprimée et dévastée qui « gémit en travail d’enfantement »...

Des paroisses, des lycées, des agriculteurs… se sont 
engagés sur le chemin de l’écologie intégrale comme le 
suggère le Pape. Nous sommes tous concernés à titre 
individuel ou collectif. Allons-y !

L'ÉGLISE SE MET AU VERT !

Le label 
a été créé 
en 2017 par 
les Églises 
Catholique, Protestante et 
Orthodoxe. Il a pour but 
d’encourager les communautés 
chrétiennes qui veulent s’engager 
pour le soin de la création : 
paroisses, Églises locales et aussi 
œuvres, mouvements, monastères 
et établissements chrétiens.

Le label n’est pas une fin en soi, 
mais un outil d’encouragement et 
de progression. L’éco-diagnostic, 
complété dès le départ, puis 
chaque année, permet d’évaluer, 
d’accompagner et de rendre plus 
visible l’engagement des acteurs 
chrétiens dans la démarche. Il 
couvre tous les aspects de la 
vie chrétienne : la place de la 
Création dans les célébrations 
et la catéchèse, la gestion 
des bâtiments et des terrains 
paroissiaux, l’engagement local 
et global de la communauté, nos 
modes de vie en tant que Chrétiens 
désirant prendre davantage soin 
de la Création.

Aujourd’hui, en France, plus de 680 
communautés dont plusieurs en 
Vendée, ont rejoint le label Église 
Verte.

Durant les dernières décennies, l’homme a plutôt eu une attitude de maîtrise de son environnement 
et pour le maîtriser, il lutte contre tout ce qui peut gêner ou perturber sa vie.  Jésus nous apprend au 
contraire à respecter toute vie car Dieu est créateur du ciel et de la terre.  On passe donc du « lutter 
contre » au « vivre avec », de sauver la planète à « Jésus, sauveur du monde ».  Car prendre soin 
de la Nature c’est prendre soin de l’Homme ; aimer, admirer la Nature, c’est admirer la vie.  Le Pape 
François nous invite à nous émerveiller de cette Nature qui nous entoure car se laisser toucher par la 
biodiversité qui nous entoure c’est reconnaître notre propre fragilité : la nature est fragile et l’Homme 
aussi ! Et Jésus nous demande d’agir : contempler, s’émerveiller et agir pour donner du fruit.  Une foi 
qui n’est que prière peut nous empêcher de voir notre prochain et de l’accompagner quand il a besoin 
d’aide.  Dans le même temps, Dieu nous apprend la patience car lui-même est patient : il accepte nos 
infidélités, nos erreurs, nos déviances ; nous qui avons tant de mal à accepter la fragilité des autres, 
la Nature nous enseigne le besoin des plus petits pour que chacun grandisse en harmonie.  Alors 
prendre soin de notre maison commune comme nous le dit le pape François c’est remettre de la 
solidarité au cœur de nos vies, c’est passer de l’émerveillement à la conversion.  Oui les chrétiens 
doivent prendre soin de leur environnement et s’impliquer dans une écologie qui prend soin des plus 
petits : c’est notre religion de l’Amour que nous a enseignée le Christ !

Thierry Gain, diacre, La Mothe-Achard

L'ÉCOLOGIE INTÉGRALE AU SERVICE DE NOTRE FOI ?

Cantique de frère SOLEILde Saint FRANCOIS D’ASSISE

La paroisse st Martin sur Sèvre organise le samedi soir 2 juillet 2022 une petite 
« marche écospirituelle » guidée par Thierry.
RV à 16 h au lieu dit « Saint André » de St Aubin des Ormeaux (en bord de Sèvre, 
en contrebas du château d’eau). Messe à 18h30 à St Martin des Tilleuls.

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes 
créatures, spécialement messire frère Soleil,
par qui tu nous donnes le jour, la lumière :
il est beau, rayonnant d’une grande splendeur,
et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et 
les étoiles : dans le ciel tu les as formées, claires, 
précieuses et belles.
loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, et 
pour l’air et pour les nuages, pour l’azur calme et 

tous les temps  : grâce à eux tu maintiens en vie 
toutes les créatures.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau,
qui est très utile et très humble, précieuse et 
chaste.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère 
la Terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit 
la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et 
les herbes.

La torture fait partie des pires manifestations du mal. Au cœur des ténèbres, il est bon de penser à l’aube qui  va poindre. 
L’ACAT propose, à l’occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture (26 juin), de s’ouvrir à 
l’espérance, en devenant veilleurs, se sentant en communion avec toutes les victimes,en priant pour elles et leurs 
tortionnaires. On peut se joindre à la grande chaîne mondiale de prières pour toutes ces victimes depuis chez soi sur le 
site www.nuitdesveilleurs.com
Dans notre secteur, l’ACAT sera présente à la messe du samedi 25 juin à 19h à La Rabatelière et animera un temps de 
prière après la messe, de 20h à 20h30.Vous êtes invités à y participer.



l y a un an maintenant, en avril 2021, un groupe « ÉGLISE VERTE » se lançait sur la paroisse.

À l’origine de cette initiative, la conviction que prendre soin de l’environnement suppose que nous 
changions notre regard sur la nature. En effet, pour nous chrétiens, l’environnement, c’est la Création 
qui, à travers sa beauté, sa diversité, sa générosité nous révèle l’Amour du Créateur. Or, nous faisons 
pleinement partie de la Création et nous en dépendons totalement. Notre mission : célébrer, respecter 

et prendre soin de la Création, y compris des autres 
humains notamment des plus pauvres  ! Comme l’affirme 
le Pape François dans son encyclique Laudato Si : « Vivre 
la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu n’est pas 
quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans 
l’expérience chrétienne. »   Laudato Si §217

Le Pape nous invite à trouver une autre manière d’habiter « notre maison commune », à aller vers 
une écologie intégrale qui englobe toutes les dimensions  : sociale, économique, culturelle et 
environnementale. Cela suppose de changer notre regard, changer notre manière de consommer, 
pour plus de cohérence entre notre mode de vie et notre foi et travailler à la beauté du monde. Un 
vrai chemin de conversion !

Aux Herbiers, durant le mois de septembre 2021,nous avons mis en place l’exposition Laudato Si à 
l’église Notre Dame. Elle présentaitdes citations de « Laudato Si » illustrées par 20 très belles photos 
de Yann Arthus Bertrand.

Le 3 octobre, nous avons célébré la fête de la Création avec en point d’orgue, la messe puis le verre 
de l’amitié etle pique-nique.

Depuis janvier, le groupe Église Verte s’est lancé dans la lecture de l’encyclique Laudato Si du 
Pape François. Chaque mois, un chapitre est étudié lors d’une rencontre-partage qui permet d’en 
approfondir et affiner la compréhension. Travail exigeant mais passionnant! 

Parallèlement, chaque mois, un signet, qui propose une citation de Laudato Siet une action, est mis 
à disposition des paroissiens dans chaque église de la paroisse.

LA PAROISSE DE STS PIERRE ET PAUL DES HERBIERS EN CHEMIN…

Nous sommes allés à la rencontre de trois groupes de personnes engagées dans des actions de 
préservation de la planète  : une équipe de collégiens, une deuxième de lycéens et un groupe 
d’adultes.

Comment l'idée a-t-elle germé ?

*Le constat que différents déchets trainaient sur les cours et espaces communs de notre collège.
* Notre lycée a été labellisé « Établissement éco-responsable ». Cela nous a motivés.
* À l’automne, une association de préservation de l’environnement est intervenue auprès des 
lycéens.

Que faites-vous concrètement ?

* Chaque lundi, pendant la récréation du midi, nous parcourons notre 
collège avec des grands sacs poubelles pour ramasser toutes sortes de 
déchets. Le mardi midi, nous procédons au tri de ces déchets. De plus, 
lors de la semaine autrement, nos camarades de différents niveaux ont 
pu créer des affiches et des logos pour sensibiliser chacun à la propreté 
de nos espaces de vie. Certains ont aussi présenté à notre directeur des 
propositions concrètes pour prendre soin de notre environnement au 
collège.

* Depuis deux ans, avec le Conseil de la Vie Lycéenne, nous avons 
lancé un potager en permaculture. Il n’est pas bien grand, mais la 
démarche est formatrice et les légumes récoltés ont pu être donnés 
à l’épicerie solidaire du secours catholique de Mortagne. Par ailleurs, 
à la suite de la projection des films Home (2009) et Demain (2015), 
avec l’association « Sèvre Environnement », nous avons découvert 
concrètement la richesse et la diversité de la faune et de la flore de 
Saint Gab’. Connaître, c’est le premier pas nécessaire pour prendre 
soin. 

* Faisant le double constat que nous disposons sur Saint Gab’ d’un magnifique patrimoine naturel, 
mais aussi de compétences humaines diverses, nous avons lancé cette année un groupe de 
« facilitateurs écologiques ». Cette initiative vise à aider les jeunes, les adultes et les familles de 
l’établissement, à prendre conscience de ce que nous vivons et de ce que nous pouvons faire 
modestement pour soigner notre environnement proche, dans un esprit communautaire de 
conversion écologique.

Christelle et Noël CRABEIL

Voici la proposition pour le mois de mai :
Ø MÉDITER les paroles du Pape François :
"Nous savons que la technologie reposant sur les combustibles fossiles très 
polluants, surtout le charbon mais aussi le pétrole, a besoin d'être remplacée, 
progressivement et sans retard, par un développement conséquent des énergies 
renouvelables.             Laudato Si §165

Ø AGIR :
Dans notre quotidien, quelles sont nos habitudes ? Pouvons-nous rouler moins vite ? 
Envisager le plus possible le covoiturage ? Effectuer les petits déplacements à pied 
ou à vélo ? Baisser d'un degré notre confort de maison ? 
Et dans l’avenir, quand nous devrons changer de voiture ou de chaudière, quels 
critères, quels arguments orienteront nos choix ? Entre ce que nous souhaitons et le 
possible, quelle cohérence allons-nous avoir avec nos convictions ?

https://www.paroisselesherbiers.org/eglise-verte
Michel Guilbaud

ET AU LYCÉE SAINT GAB’, QU’EN EST-IL DE L’ÉCOLOGIE RESPONSABLE ?

Tout d’abord, nous, agriculteurs, avons la chance de travailler avec et dans la nature, 
directement en contact avec le vivant. En revanche, nous sommes en permanence confrontés 
à l’équilibre entre la productivité suffisante pour gagner correctement sa vie, et le respect de 
notre environnement, de nos sols et de nos animaux. 

3 exemples pour illustrer ces pratiques sur notre ferme de Treize-Vents : 
- Il y a 30 ans, nous avons remembré une partie de la ferme pour améliorer notre parcellaire. Parfois 
à contre cœur, il a fallu arracher des arbres. Par contre, nous avons replanté (presque 2 fois plus) et, 
aujourd’hui, les haies de notre ferme fournissent la totalité des plaquettes de bois pour le chauffage 
intégral de 9 maisons. 

- Nous avons développé la surface de prairies multi-espèces avec des flores variées pour fournir à nos 
animaux un pâturage de meilleure qualité et plus résistant aux aléas climatiques.

- Enfin, nos animaux produisent des fumiers qui sont maintenant traités dans un méthaniseur à la ferme 
ce qui permet de fournir une électricité propre et locale pour la collectivité. Tous les digestats issus de 
notre méthanisation sont ensuite épandus sur toutes les cultures de la ferme et ainsi, nous n’achetons 
plus aucun engrais depuis 2 ans. 
                                                                                                                                                            Guy TRICOT
  

PRATIQUES ÉCOLOGIQUES ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
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contraire à respecter toute vie car Dieu est créateur du ciel et de la terre.  On passe donc du « lutter 
contre » au « vivre avec », de sauver la planète à « Jésus, sauveur du monde ».  Car prendre soin 
de la Nature c’est prendre soin de l’Homme ; aimer, admirer la Nature, c’est admirer la vie.  Le Pape 
François nous invite à nous émerveiller de cette Nature qui nous entoure car se laisser toucher par la 
biodiversité qui nous entoure c’est reconnaître notre propre fragilité : la nature est fragile et l’Homme 
aussi ! Et Jésus nous demande d’agir : contempler, s’émerveiller et agir pour donner du fruit.  Une foi 
qui n’est que prière peut nous empêcher de voir notre prochain et de l’accompagner quand il a besoin 
d’aide.  Dans le même temps, Dieu nous apprend la patience car lui-même est patient : il accepte nos 
infidélités, nos erreurs, nos déviances ; nous qui avons tant de mal à accepter la fragilité des autres, 
la Nature nous enseigne le besoin des plus petits pour que chacun grandisse en harmonie.  Alors 
prendre soin de notre maison commune comme nous le dit le pape François c’est remettre de la 
solidarité au cœur de nos vies, c’est passer de l’émerveillement à la conversion.  Oui les chrétiens 
doivent prendre soin de leur environnement et s’impliquer dans une écologie qui prend soin des plus 
petits : c’est notre religion de l’Amour que nous a enseignée le Christ !

Thierry Gain, diacre, La Mothe-Achard

L'ÉCOLOGIE INTÉGRALE AU SERVICE DE NOTRE FOI ?

Cantique de frère SOLEILde Saint FRANCOIS D’ASSISE

La paroisse st Martin sur Sèvre organise le samedi soir 2 juillet 2022 une petite 
« marche écospirituelle » guidée par Thierry.
RV à 16 h au lieu dit « Saint André » de St Aubin des Ormeaux (en bord de Sèvre, 
en contrebas du château d’eau). Messe à 18h30 à St Martin des Tilleuls.

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes 
créatures, spécialement messire frère Soleil,
par qui tu nous donnes le jour, la lumière :
il est beau, rayonnant d’une grande splendeur,
et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et 
les étoiles : dans le ciel tu les as formées, claires, 
précieuses et belles.
loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, et 
pour l’air et pour les nuages, pour l’azur calme et 

tous les temps  : grâce à eux tu maintiens en vie 
toutes les créatures.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau,
qui est très utile et très humble, précieuse et 
chaste.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère 
la Terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit 
la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et 
les herbes.

La torture fait partie des pires manifestations du mal. Au cœur des ténèbres, il est bon de penser à l’aube qui  va poindre. 
L’ACAT propose, à l’occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture (26 juin), de s’ouvrir à 
l’espérance, en devenant veilleurs, se sentant en communion avec toutes les victimes,en priant pour elles et leurs 
tortionnaires. On peut se joindre à la grande chaîne mondiale de prières pour toutes ces victimes depuis chez soi sur le 
site www.nuitdesveilleurs.com
Dans notre secteur, l’ACAT sera présente à la messe du samedi 25 juin à 19h à La Rabatelière et animera un temps de 
prière après la messe, de 20h à 20h30.Vous êtes invités à y participer.


