« Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre qui “gémit en travail
d’enfantement” (Rm 8,22) et à choisir, dans l’espérance, des modes de vie qui préparent
l’émergence d’une création nouvelle maintenant et au delà »
Fort du soutien de l'ensemble de son Conseil, Jeunes
CathoCambrai a décidé de s'engager pour le soin de la
Création en demandant et en obtenant le label Eglise
Verte :
après avoir rempli l'éco-diagnostic
(www.egliseverte.org) et présenté les
« marqueurs
verts »
de
nos
célébrations et catéchèses, de nos
lieux et modes de vie, Jeunes
CathoCambrai s'est vu attribuer le
Label Eglise Verte Niveau 2 Cep de
vigne.
« Parce que nous avons conscience que c’est en nous convertissant ensemble que nous arriverons
à bâtir ce monde plus juste et écologique nécessaire à la survie de l’humanité ».
Bien évidemment, cette première reconnaissance revêt pour nous une importance qui se
veut florissante : plus qu'afficher une volonté, elle encourage et renforce notre engagement
auprès des jeunes pour qu'ils continuent de cheminer et de grandir avec une Eglise qui croit
« que Dieu se révèle par son œuvre, qu’il l’a confiée aux hommes qui doivent la cultiver et la
garder, que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu, et qu’agir pour la
préserver est une façon d’aimer son prochain et d’agir pour la justice » ;
elle encourage et renforce notre engagement,
pour toujours mieux répondre à l'appel du
Pape François(Laudato Si), à la sauvegarde de
la Création, à porter, aider et/ou soutenir, à
préparer et vivre un/des temps « Eglise Verte »
à travers chacune de nos propositions
diocésaines
(pélérinages,
week-end,
rassemblement, ...) ou locales (doyennés,
pôles,...) :temps de prières et de partages,
« parce que le peuple de Dieu peut prier et agir
pour apporter cet espoir au monde » ; temps
d'ateliers, d'activités, de veillées, de chants
mais aussi par les choix du tri des déchets, de
produits locaux pour les repas et/ou goûters,
de l'utilisation de gourdes ou d'éco-cup évitant
l'utilisation de bouteilles et verres en
plastiques, …
« Parce que nous avons conscience que c’est en nous convertissant ensemble que nous arriverons
à bâtir ce monde plus juste et écologique nécessaire à la survie de l’humanité ».
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