Nous émerveiller

Je combats l’idée que les
efforts ne servent à rien.

Etre lucides sur nos
attitudes
Prendre conscience
de notre
responsabilité

 Etre lucides sur nos attitudes.

Croire que nous
pouvons changer nos
habitudes
Je prie pour que
chacun découvre ses
talents, le meilleur de
lui-même.

Prier et rendre
grâce

Je te rends grâce,
Seigneur, pour les
moments de joie,
pour le bon, le beau,
le vrai que tu fais
germer dans le cœur
de chacun.

J’écoute chacun avec
attention et
bienveillance.

Eduquer et transmettre : des pistes pour agir

Je fais des
compliments.

Toute la vie paroissiale est concernée.

J’encourage les jeunes
à choisir des filières où
ils pourront construire
des modèles de développement innovants
avec le souci de
l’Homme et de la
création.

 Prier et rendre grâce.

Je garde à l’esprit que
mon comportement doit
être cohérent : Je fais ce
que je dis.

 Nous émerveiller, au quotidien,
du monde qui nous entoure.

Je m’inquiète des déchets induits par mes
achats et de ce qu’ils
deviennent quand je
les jette.

L’Eglise
Verte
invite
chacun
à
s’émerveiller devant la création et à voir ce
qu’il peut changer ou améliorer dans sa
manière d’agir, de consommer, pour mieux
vivre ensemble, bâtir un monde plus juste
et être de meilleurs intendants des dons de
Dieu.

Je résiste aux effets de
mode : je ne change pas
pour le plaisir de
changer.

 Croire que nous pouvons
changer nos habitudes, nos
pratiques.
S’alimenter et consommer (fiche1)
Se loger (fiche 2)
Eduquer et transmettre (fiche 3)
Se transporter
Agir à travers sa vie professionnelle
et sociale.






faire ?

 Pour la sauvegarde de la Terre,
notre maison commune.

 Prendre conscience de notre
responsabilité.
Voici les 5 grands domaines :

J’encourage la pratique d’activités physiques, en extérieur,
permettant d’expérimenter le vent, la
pluie, la mer, le soleil, la montagne….

Eglise Verte ?

Comment

J’incite chacun à
observer la nature,
par exemple :
apprendre aux
enfants à découvrir la
faune et la flore et à
les respecter.

Pourquoi le label

Qu’est- ce que le label
Eglise verte ?

- L’éducation doit aider l’individu à mûrir
librement, à s’épanouir en amour et en
humanité.
Jiddu - Krishmamurti

Extraits de l’Encyclique Laudato Si’
« L’éducation est capable de susciter des
comportements jusqu’à en faire un style de
vie. Ces comportements nous redonnent le
sentiment de notre propre dignité. Ils nous
portent à une plus grande profondeur de
vie. » (221-212)
« Les milieux éducatifs sont divers :
l’école, la famille, les moyens de
communication, la catéchèse…» (213)

Un outil destiné à favoriser la prise
en compte des enjeux écologiques
dans la paroisse.

- Le savoir de l’être humain se tarit sans le
partage et la transmission. Jean François Jacob
- Il est plus beau de transmettre aux autres ce
qu’on a contemplé que de contempler
seulement.
St Thomas d’Aquin

- L’éducation est l’arme la plus
puissante qu’on puisse utiliser pour
changer le monde.
Nelson Mandela
Paroisse St Lubin du Perche 85 rue Paul Deschanel
28400 Nogent le Rotrou 02 37 52 04 84
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Fiche 3/5 : Eduquer

et transmettre

