
 

 

 
 

 
 

  



Communiqué de Presse – Diocèse de Cambrai - 17 avril 2019 

Service Communication du Diocèse de Cambrai  
communication@cathocambrai.com 
Maison du Diocèse 

174 Rue Léopold Dussart, 59590 Raismes                                                     2 

Soirée Eglise Verte  
et Création du Réseau « Laudato si » 

 

  

Le mardi 23 Avril 2019,  

de 20h-22h à la Maison du Diocèse à Raismes,  
174 rue Léopold Dusart ; 

Le diocèse de Cambrai organise  

une soirée de partage et de réflexion  

autour du thème  

« Pour une conversion écologique de l’Eglise »  

en présence de  

Mgr Vincent Dollmann, 
 archevêque de Cambrai  

et Mgr Bruno Feillet,  
évêque auxiliaire de Reims, 

 président de la commission épiscopale « Famille et Société », 

 référent pour l’écologie auprès de l’épiscopat et ancien curé-doyen de Valenciennes. 

 

 

Répondant à l’invitation de Mgr Dollmann,  

Mgr Bruno Feillet donnera une conférence sur l’encyclique du pape François « Laudato Si » et 

l’engagement de l’Eglise dans le Label « Eglise Verte ».            

Il nous aidera à réfléchir sur deux points :  

- Qu’est-ce que je peux mettre en pratique personnellement et concrètement pour la 

sauvegarde de la planète qui est notre maison commune ? 

- Que pouvons-nous, en communauté d’église, mettre en place pour favoriser la prise de 

conscience écologique de tous et la réalisation en pratique ? 

Suite à cette conférence, les participants seront invités à réfléchir en petits groupes, pour ensuite 

mettre en commun toutes leurs idées et pistes de réflexion. 
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Appel du pape François  

pour la sauvegarde de notre maison commune  

 
En 2015, appel du pape François dans l’encyclique « Laudato Si »: pour la sauvegarde de la terre, 

notre maison commune » : Le pape appelle les chrétiens, et plus largement toute l’humanité, à une 

conversion écologique intégrale car tout est lié, et « les problèmes actuels requièrent un regard qui 

tienne compte de tous les aspects de la crise mondiale. Cette écologie intégrale, qui a clairement des 

dimensions humaines et sociales, est inséparable de la notion de bien commun, un principe qui joue 

un rôle central et unificateur dans l’éthique sociale. Le bien commun présuppose le respect de la 

personne humaine comme telle, avec des droits fondamentaux et inaliénables ordonnés à son 

développement intégral. […] 

Une écologie intégrale implique de consacrer un peu de temps à retrouver l’harmonie sereine avec la 

création, à réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux, à contempler le Créateur, qui vit parmi 

nous et dans ce qui nous entoure, dont la présence « ne doit pas être fabriquée, mais découverte, 

dévoilée… Enfin, elle est aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons la logique 

de la violence, de l’exploitation, de l’égoïsme » (Encyclique Laudato Si, N°137,225). 

Suite à cet appel, les communautés chrétiennes sont invitées à entrer dans la démarche du label 

« Église verte ».  

 

Qu'est-ce que le label "Eglise verte" ? 

Le label Église verte s’adresse aux communautés chrétiennes qui veulent s’engager pour le soin de 
la création : paroisses, Églises locales et aussi œuvres, mouvements, monastères et établissements 
chrétiens. 

Concrètement, un « Eco-diagnostic », simple questionnaire, permet de couvrir cinq domaines dans 
lesquels des actions d’amélioration sont possibles dans le cadre de la communauté. Les cinq 
domaines d’action sont : 

• Célébrations et catéchèses, 

• Bâtiments, 

• Terrains, 

• Engagement local et global, 

• Mode de vie. 

La réponse aux questions génère une attribution de points qui permet d’évaluer le niveau actuel 
d’engagement écologique de la communauté. Cinq niveaux définissent des actions à mettre en 
œuvre et accompagnent donc la progression de la communauté dans l’engagement. 

 

Pour le diocèse de Cambrai, la pastorale des Jeunes du diocèse et la paroisse Ste Remfroye 

en Denaisis (doyenné de Denain) se sont récemment engagées dans le label.  

 Prochainement, la paroisse Notre Dame du St Cordon (doyenné de Valenciennes) entamera une 

démarche dans ce sens : Neuvaine du pèlerinage du St Cordon, suivie d’une année St François. 

Enfin, pour répondre à cet appel, le diocèse de Cambrai, crée le réseau « Laudato Si » pour 

mettre en relation toutes les initiatives locales. 

https://www.egliseverte.org/eco-diagnostic/
https://www.egliseverte.org/prealables/
https://www.egliseverte.org/prealables/
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Quelle seront les missions du réseau LAUDATO SI ? 

Le réseau « Laudato Si » mettra en relation dans le diocèse, toutes les initiatives locales. 

Ses missions seront de : 

- Créer et fédérer des liens entre les diverses initiatives ;  

- Encourager et dynamiser ces initiatives sur tout le diocèse ;  

- Proposer un approfondissement sur l’écologie intégrale, sous forme de conférences par 

exemple.  

- Relayer les initiatives des autres diocèses, en particulier des lieux et propositions de 

formations sur les sujets d’écologie intégrale.  

 

Mgr Bruno Feillet  
Évêque auxiliaire de Reims, membre du Conseil famille et société de la 

Conférence des Evêques de France en charge des questions écologiques 
« L’instauration d’un « label » dans l’Église est sans doute une 

première en France. Ce sera même un label œcuménique ! Après 

la publication de l’encyclique Laudato Si’’ sur l’écologie intégrale 

du Pape François ; après sa mise en forme en 7 points bien 

concrets pour mieux vivre notre quotidien dans une publication 

Pour de nouveaux modes de vie ? du Conseil Famille et Société 

de la conférence des évêques de France ; voici un label pour que 

nos paroisses puissent vérifier concrètement leurs pratiques. Une 

liste de critères objectifs sera publiée à partir desquels nous 

pourrons gravir divers échelons et évaluer nos progrès. Les 

repères que nous utiliserons ne sont pas destinés à nous 

comparer les uns aux autres. Ils serviront surtout à mesurer ce 

qui s’améliore dans nos paroisses, nos mouvements et services. 

Souvenons-nous enfin, que si la planète a de quoi satisfaire les 

besoins de tous, elle ne pourra jamais combler toutes nos 

envies. » 

 

En complément : 
Texte intégral de l’encyclique Laudato Si : lien vers le site du Vatican : 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-

francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 

 

Eglise verte, site national : http://egliseverte.org 

Eglise verte, site diocésain : https://reseau-laudatosi.cathocambrai.com 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://egliseverte.org/
https://reseau-laudatosi.cathocambrai.com/
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Contacts 

Réseau Laudato Si :  

Mme Bernadette Hautcoeur,  

Téléphone :    06 33 58 44 11 
 E-mail :     reseau-laudatosi@cathocambrai.com  

 

Secrétariat de  Mgr Vincent Dollmann, Archevêque 

 Mme Amélia Cafede  

Téléphone :                                03 27 81 98 43  
E-mail :     secretariat.monseigneur@nordnet.fr  
       

Service communication :  

Père Marc Beaumont,  

Téléphone :    06 81 49 82 00 
 E-mail :     communication@cathocambrai.com 

Adresse postale :   Archevêché de Cambrai 
      11 rue du Grand séminaire 

CS 80149 
59403 CAMBRAI CEDEX 

 

Mme Guisnet Euphémie, 

 Téléphone :    07 57 17 88 96 
 E-mail :     service-communication@cathocambrai.com 

 
 

Site : https://www.cathocambrai.com/ 

Facebook : Diocèse de Cambrai 

Twitter : @Diocesecambrai 
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