
GROUPE   LAUDATO SI’  - 19/20 et 21 mai 2018. 

                                                                                                                                            

                                                                                                        

 

      

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Prochain rendez-vous : le 5 juin autour du             
                                                                                                                                      Projet « Eglise verte ». 
  

Tous amis de la nature, intéressés, concernés par les questions 
d’écologie, nous voici partis 3 jours pour l’Ile de LERINS (au 
large de Cannes) pour vivre une retraite spirituelle. Logés dans  l’Abbaye des moines Cisterciens, 

Au rythme des offices, 
Au rythme des repas en silence, 
 
Au rythme de nos partages sur l’encyclique du 
pape François « Laudato si’ », sur la 
biodiversité, … 
 
Dans un site d’une grande beauté, 
Entourés d’une nature verdoyante, d’une mer 
paisible, réchauffés par un soleil  lumineux, 
Bercés par le chant des oiseaux,… 

Le Frère  Giancarlo   nous invite à 
vivre pleinement la PENTECOTE. 

MARANATHA :   Jésus  vient ! 

Sachons faire taire le brouhaha de nos 
pensées, nos peurs, nos tristesses, 
pour  faire silence et recevoir la paix,  
la joie, l’Esprit de Dieu. 

 

 
L’ALARME….. 

- La perte de la biodiversité 
- La pollution 
- La  surconsommation d’énergie 
- Le déséquilibre entre les pays 
- Les inégalités  sociales 
- Les faibles réactions nationales et internationales 
- … 

 

 

                                                        

L’ESPOIR….. Sur le chemin de la 
conversion écologique. 

- De belles initiatives existent 
- VOLONTE  de changer nos 

habitudes, nos modes de vie 
petit à petit : trier- ne plus 
utiliser de sacs en plastique, 
de gobelets jetables- 
acheter à des producteurs 
locaux- ne plus laisser couler 
son robinet-penser au 
covoiturage … 

- Développer notre sens 
critique ; faire des choix 
éthiques 

- L’EGLISE VERTE 

 

Hommes de bonne volonté, nous 
sommes prêts à répondre à 
l’invitation du Pape François  …. 

Difficile de lutter contre ces forces 
contraires (société de 
consommation, individualiste), 
contre l’inertie qui parfois nous 
envahit. Comment trouver cet élan, 
cette force d’aller de l’avant ? 

Comment transmettre cette 
volonté à nos jeunes, mais aussi à 
nos ainés ? 

Comment retrouver ce lien fort à 
notre Mère la TERRE, à notre Sœur 
la MER, à nos Frères les 
animaux… ?  

Ce groupe nous permet de 
dialoguer et  ensemble de nous 
mobiliser dans notre quotidien, 
dans nos lieux de travail, dans notre 
paroisse. 

 

 


