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Evènement Paris Laudato Si’ : une première journée pour la 

création 

 

Dimanche 19 septembre dernier, plus de 500 paroissiens du diocèse de Paris se sont retrouvés 

lors de la journée diocésaine Laudato Si’ dans les jardins de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris, à 

l’occasion du temps de la création. Sous un soleil radieux, les paroissiens ont pu échanger et rencontrer 

différentes associations et mouvements engagés autour de la question. 

L'ensemble des discussions et des conférences étaient tournées autour de cette phrase reprise 

de l’encyclique du Pape François : « À l’écoute de la clameur de la terre et de la clameur des pauvres ». 

Pourquoi une journée diocésaine Laudato si ?  

Depuis 2019, du 1er septembre au 4 octobre, les chrétiens célèbrent le temps de la création. 

Pour cette saison 2021, le diocèse de Paris a souhaité marquer le coup en organisant une journée 

diocésaine de rencontre et de partage autour de la préservation de la maison commune.  

Entre le 1er septembre, journée de prière pour la sauvegarde de la création et le 4 octobre, 

fête de Saint François d’Assise, ce temps pour la création est vécu en communion dans le monde entier 

par les différentes communautés chrétiennes.  

Cette journée avait plusieurs objectifs :  

- Parler de l’encyclique Laudato Si’ et aider les paroisses à s’emparer du sujet ; 

- Faire découvrir ou renouveler la vocation de chaque chrétien d’être gardien de la création ; 

- Montrer une église en mouvement, qui bouillonne d’initiatives et valoriser les belles 

démarches en faveur d’une église solidaire et verte ; 

- Encourager les paroissiens à s’engager et montrer que chacun peut agir. 
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Que s’est-il passé ? 

Pour commencer ce rassemblement, les paroissiens venus d’une cinquantaine de paroisses 

parisiennes (sur 106 invitées) se sont retrouvés à 11h pour une célébration dans la chapelle de l’hôpital 

de la Pitié Salpêtrière. Rassemblés tout autour de l’autel, les fidèles ont rendu grâce avec une liturgie 

et des chants mettant la louange pour la création et la prière en faveur de notre conversion écologique.  

Le lieu emblématique de la Pitié Salpêtrière n’a pas été choisi au hasard. Ce lieu avait été 

pendant longtemps une hospice pour accueillir toutes les personnes indésirables dans les rues 

parisiennes. Célébrer une messe autour de Laudato Si’ en ce lieu rappelle notre vocation de chrétien 

de prendre soin de toutes personnes. 

Une attention toute particulière avait été apportée à la décoration de la chapelle Saint Louis 

de la Pitié Salpêtrière. Des fleurs, des plantes, des fruits et légumes étaient déposés un peu partout 

rappelant le jardin d’Eden qui petit à petit au cours de la célébration s’est transformé en jardin de la 

résurrection.  

Monseigneur Aupetit, qui présidait la célébration a encouragé les fidèles à « suivre le chemin 

du Christ, venu pour servir et non pour être servi », et à entretenir un rapport de contemplation et de 

louange à l’égard de la création. En reprenant les mots du Pape, l’archevêque de Paris a souligné 

l’urgence de la servir et non de l’asservir.  

A l’issue de la célébration, chacun a pu 

repartir avec ses légumes et fruits de saison qui 

décoraient la chapelle. Une décoration réussie et 

zéro déchet.  

Dans une ambiance fraternelle conviviale et 

intergénérationnelle, les paroissiens ont ensuite pu 

profiter des jardins de l’hôpital pour se rencontrer 

autour d’un repas partagé avant de déambuler 

autour des différents stands présents sous la grande 

tente des jardins.  
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Cette journée a mobilisé plusieurs associations et groupes engagés autour de la cause 

écologique et sociale : Eglise Verte, Hiver solidaire, l’Association Pour l’Amitié, le Dorothy pour 

partager ce qui peut être concrètement mis en place en paroisse, au service de l’écologie et de la 

justice sociale.  

Plusieurs groupes chrétiens étaient présents aussi, pour proposer leurs formations : parcours Laudato 

si à mettre en place en paroisse, retraites jésuites, la revue Limite, et la revue projet.  

Afin d’accompagner de manière concrète, Église verte a proposé des solutions aux paroissiens afin 

d’optimiser les finances, de réduire les besoins de chauffage, de réfléchir aux consommations 

énergétiques, etc. 

La chaire Laudato Si’ du collège des Bernardins proposait un temps de travail en petit groupe, et la 

fresque du climat initiait les participants aux enjeux du changement climatique.  

Les échanges étaient riches, nombreux et ont permis à chacun de repartir dans leurs paroisses avec 

des outils et matière à réflexion.  

 

Et ensuite ?  

C’est au tour des paroisses de prendre le relais pour amorcer cette conversion écologique. Il est 

urgent et vital que tout chrétien se lance dans une conversion écologique.  
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Liste des associations présentes :  

 

➢ L’écologie du numérique : Jérôme Perrin membre du comité national pilote d’éthique 
numérique ;  
 
➢ Les finances : les apports de Laudato Si sur l’aspect financier - Fréderic Pellissier-
Tanon ;  
 
➢ Entretiens Laudato Si : initiative citoyenne et indépendant pour partager sur Laudato 
Si avec les candidats aux élections ;  
 
➢ Eglise verte : label pour les communautés chrétiennes qui s’engage dans le soin de la 
création ;  
 
➢ Paroisse Saint Gabriel : comment démarrer un groupe Laudato Si dans une paroisse ?  
 
➢ Chrétiens Unis pour la Terre : outils concret pour intégrer l’écologie dans nos 
communautés chrétiennes ;  
 
➢ Chaire Laudato Si des Bernardins : Atelier d'auto-description ;  
 
➢ Le Dorothy : café solidaire ;  
 
➢ Retraites spirituelles et écologique avec les Jésuites ;  
 
➢ La Fresque du climat : jeu sur les causes et conséquences du dérèglement climatique ;  
 
➢ Revue Limite : revue sur l’écologie intégrale ;  
 
➢ JRS : (Jesuit Refugee Service) accompagnement des réfugiés et demandeurs d’asile ;  
 
➢ Le Christ vert : présentation d’un itinéraire personnel de conversion écologique et 
ressource pour des parcours collectifs par le père Etienne Grenet ;  
 
➢ Groupes Laudato Si : groupes de réflexion et d’action sur l’encyclique en paroisse ;  
 
➢ Utopia : mobilisation pour l'accueil des réfugiés ;  
 
➢ Le CERAS : accompagner, débattre et former dans le champ social ;  
 
➢ Hiver solidaire : accueil de SDF en paroisse ;  
 
➢ Alter Watt : la rénovation énergétique à but économique et écologique ;  
 
➢ Le Courant pour une Ecologie Humaine : construire du sens, contribuer à édifier, à sa 
hauteur, un monde plus humain ;  
 
➢ L’Association Pour l’Amitié (APA) : anime des appartements partagés, où habitent 
ensemble des personnes qui étaient sans domicile fixe, et des personnes qui ne l’étaient 
pas.  
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Contacts : 

- Responsables communication de l’événement : Amélie Pillet (06 35 35 79 91) et Gaspard 

Chameroy (06 48 41 71 75) :  

- Responsables de l’événement : Vianney Berlizot (06 11 25 16 07) et François-Xavier O’Mahony 

(06 89 57 95 72) 

 


