Le 24 mai : Sonnons les cloches pour démarrer autrement

à l’occasion de la Semaine Laudato Si’ appelée par le pape François

Le contexte
Tirer de la crise sanitaire...
Depuis le 16 mars, comme l’ensemble des habitants de la planète, nous vivons une crise que personne
n’avait imaginée. Des personnes sont durement éprouvées soit par la maladie soit le décès d’un proche,
d’autres se dépensent sans compter, d’autres enfin vivent plus péniblement encore leurs situations de
fragilité. La lutte contre la pandémie a conduit les pouvoirs publics à prendre des mesures inédites et
inimaginables : confinement, mise à l’arrêt de nos activités habituelles et d’une grande partie de notre
économie, etc.
...une opportunité
Cette situation suscite de nombreuses interrogations : sur notre modèle de développement et de
consommation qui nous rend extrêmement vulnérables, sur nos modes de vie trépidants. Cette crise nous
amène à réfléchir à « ce à quoi nous tenons vraiment » et à ce qui, dans notre vie, est vraiment porteur de
vie et non de mort. C’est à la fois un temps de discernement qui nous est donné et un temps qui ouvre le
champ des possibles.
De nombreuses voix s’élèvent pour appeler à tirer profit de cette crise inattendue que nous traversons et à
redémarrer sur de nouvelles bases.
...en lien avec la crise écologique et sociale
Cette réflexion rejoint celle déjà menée face aux enjeux écologiques, depuis longtemps déjà, et celle à
laquelle nous a invité le pape François avec l’encyclique Laudato Si’, il y a pile 5 ans. Nous
reconnaissons dans ce que nous vivons aujourd’hui un signe de l’impérieuse nécessité de respecter la
Création et d’opérer un changement de cap audacieux, tant au niveau de nos styles de vie que dans nos
modes de développement.
Un outil précieux : Laudato Si’
Comme Laudato Si’ a provoqué un sursaut pour de très nombreux croyants, cette crise sanitaire provoque
des bouleversements dont il est essentiel de tirer des enseignements.
Le pape François nous l’enseigne d’une façon lumineuse dans l’encyclique Laudato Si’, le véritable enjeu
des engagements à prendre est spirituel dans une écologie intégrale. Il concerne à la fois nos relations à
la nature, aux autres, à nous-mêmes et à Dieu. Il s’agit pour notre temps d’un réel appel à la conversion.

L’action
Préambule
Depuis novembre, nous réfléchissons à une action destinée à soutenir et mobiliser les croyants et qui soit
un signe pour notre monde. Les marches pour le climat ont été et seront un bel outil mais aujourd’hui, une
action spécifiquement chrétienne est attendue pour partager l’appel à une “conversion écologique”, à la
manière de Laudato Si’.
La proposition
Nous proposons aux chrétiens et aux paroisses de matérialiser un temps pour célébrer les 5 ans de
Laudato Si’ :
- en rappelant combien ce texte est fondamental pour repartir sur de meilleures bases,
- en marquant notre volonté de changement à la fois dans les manières de vivre et dans les
orientations collectives.
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Pourquoi le 24 mai ?
- C’est le jour anniversaire de la publication de l’encyclique Laudato Si’,
- Dans le cadre de la Semaine Laudato Si’, portée par le Dicastère du développement humain
intégral, nous répondons à l’appel du pape François

VIDEO D’APPEL A LA SEMAINE LAUDATO SI
-

Ce sera le bon moment, au sortir de la période de confinement, de s’exprimer sur la façon dont on
souhaite que la vie reprenne,
Entre l’Ascension et la Pentecôte, nous serons dans ce laps de temps où, comme les apôtres,
nous serons en train de nous ressaisir, de nous renforcer dans la prière, après ce que nous avons
reçu et vécu pour repartir quelques jours plus tard fortifiés par l’Esprit-Saint.

Concrètement, il s’agira :
- de faire sonner les cloches de nos églises (chaque prêtre peut décider)
- de proposer aux chrétiens de s’y associer à leurs fenêtres et balcons par des clochettes, ou des
sons de smartphone
- de proposer, conformément aux mesures sanitaires du moment de se réunir devant les églises
pour manifester publiquement plus clairement encore notre action
- de susciter enfin un temps de recueillement ou d’échanges, en communauté, par petits groupes,
via les médias, en famille ou seul. Par exemple : méditer avec la Prière de la Terre de Laudato Si’,
ou réfléchir autour d’un questionnaire inspiré par les travaux de Bruno Latour sur les activités que
nous souhaitons voir reprendre ou pas.
Sonner pourquoi ?
- Un signe de rassemblement : c’est dans un large rassemblement que nous voulons dire notre
désir de changer en profondeur au sortir de la crise sanitaire, à la fois notre engagement
personnel et un changement radical de société,
- Un appel à s’arrêter, prendre le temps de réfléchir, méditer, se nourrir spirituellement pour repartir
renouvelés,
- Un signal d’alarme, une interpellation vis-à-vis d’une situation grave qui appelle à se mobiliser,
- Une invitation à lever les yeux et à se tourner vers Dieu.
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Proposition de visuel et de flyer A5 qui pourra être diffusé et/ou laissé dans les églises et qui
pourra intégrer les logos d’autres organisations qui vous souhaitent participer :

A savoir :
Chrétiens unis pour la terre est un groupe qui vise à rassembler des personnes convaincues de la
convergence entre l’idéal évangélique et les changements nécessaires pour répondre aux crises
écologiques actuelles.
Créé en 2012 suite aux premières Assises chrétiennes de l’écologie, la première action a été un “Jeûne
pour la terre” à l’occasion du Sommet Rio+20, CUT :
- produit diverses publications dont un guide Noël autrement, Carême pour la terre, Méditations de
Carême et, chaque mois la lettre web Maison commune qui relie environ 1000 chrétiens
- participe à de nombreuses mobilisations pour le climat (marches, COP21, jeûne pour le climat...)
- organise des Prières pour la terre mensuelles et des soirées oecuméniques ou interreligieuses
comme le 23 septembre 2019 Veillée pour la terre avec de hauts responsables de cultes
- initie des appels comme celui de mouvements chrétiens destiné à attirer l’attention sur les milieux
populaires et les jeunes au moment des Gilets jaunes (novembre 2018) ou celui, interreligieux, à
soutenir les marches climat en mai 2019.
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