
La Fraternité Saint François d'Assise 

invite tous les paroissiens à la réflexion sur l'écologie  

 durant le temps de l'Avent 

  

 

Nous allons célébrer la naissance du Christ 

bientôt. Tous les ans, la communauté 

chrétienne célèbre Son arrivée au monde.  

 

Chaque année notre cœur s’ouvre pour 

recevoir Sa lumière, nous l’accueillons dans 

nos vies. Le Christ vient du Ciel par le ventre 

de Marie, il arrive sur Terre près de nous. 

 

Accueillons le Christ ensemble, dans notre 

belle maison commune ! Une maison saine, 

propre, pleine d’amour et digne du Seigneur. 

 

Puisque le Pape François appelle la 

communauté à prendre grand soin de la 

Création, notre Paroisse a fait le choix de 

s’inscrire au label « Eglise verte ». 

 

 

 

 

« Eglise verte » est un outil qui : 

 

 Nous apprend à reconnaître Dieu dans son œuvre ; 

 Nous donne des pistes de réflexion pour bâtir ensemble un monde plus juste 

qui respecte toute la vie sur Terre ; 

 Nous aide à entamer des démarches pour la transition écologique dans la 

paroisse avec une liste de suggestions d’actions à mener ; 

 Nous met en lien avec les autres Paroisses inscrites à cette démarche. 

 

 
 

 

  



 
 
 
Prions ensemble en famille : 
 

 

O Dieu, transforme nos cœurs, afin 

que nous sachions ne jamais enlever 

à la beauté de ta création plus que 

nous ne lui donnons ; 

 

Ne jamais oublier de prêter nos 

mains pour édifier la beauté de la 

terre ; 

 

Ne jamais prendre ce dont nous 

n’avons pas besoin.  

 

Rends-nous capables de comprendre 

que détruire la musique de la terre, 

c’est créer la confusion ; 

 

Ruiner son apparence, c’est nous 

rendre aveugles à la beauté ;  

 

Polluer son doux parfum par notre 

insouciance, c’est en faire une 

maison de puanteur.  

 

Mais, si nous prenons soin d’elle, la 

terre prendra soin de nous. 

 

Amen 

 
Communauté Œcuménique de  

Travail Eglise et Environnement, Suisse  

 

 

 

Eglise verte ouvre les portes aux jeunes :  les collégiens et lycéens peuvent 

devenir des initiateurs de changement en s’inscrivant à la démarche « Pollen 

d’Eglise Verte ». En équipe, les jeunes sont invités à réaliser des actions 

écologiques autour de 5 thématiques (spiritualité, matériaux, alimentation, prise 

de conscience et mobilité). 

 

 

La démarche de l’art circulaire du travail de l’artiste mexicaine Marilu Rios 

Guerrero nous a inspiré la thématique de la crèche cette année. Tous les 

éléments naturels du décor nous ont été prêtés par la nature dans le bois de 

Boissy et la forêt de Montmorency (merci aux collaborateurs qui sont partis en 

balade !). Ces éléments seront rendus à la nature après l’épiphanie. 

 

 
Pour plus d'idées rendez-vous sur l'onglet Actualités du site : www.egliseverte.org 

Constanza pour la Fraternité Saint François d’Asssise 

www.egliseverte.org

