
ATELIER ENVIRONNEMENT 

      

Pour l’instant nous ne percevons la crise de l’environnement que 

comme un épisode léger qui demandera simplement  des 

ajustements mineurs.  Or la crise est globale et totale et exigera 

une véritable conversion écologique à la fois de la société et des 

individus.  Il ne suffira pas d’un peu plus d’argent.  Nos choix de 

société mènent à la destruction de la planète, à l’épuisement des 

ressources des ressources et à la disparition de nombreuses 

espèces vivantes.  Cet appauvrissement portera atteinte à la 

qualité de la vie des êtres humains.  Or notre développement 

actuel repose sur la conviction que la nature n’existe que pour 

nous.  La conversion suppose un changement de regard assez 

radical, une réinsertion de l’être humain dans l’ensemble dela 

création 

 

 

La CONVERSION ÉCOLOGIQUE implique tous les aspects de la vie 

humaine, la cohérence globale de la personne; 

 

La conversion écologique concerne chaque individu : elle n’est pas 

que politique ou que privée, mais à la fois personnelle et 

collective; 

 

La conversion écologique fait appel à toutes les ressources de la 

personne : son corps, son cœur, son action. 

 



La conversion écologique est pour ici et maintenant. 

 

 

 

 

ARTICULER LES QUATRE RELATIONS 

 

Quatre relations nous constituent : 

- Relation à soi-même : maturité, cohérence, intégration du 

corps et de l’esprit, conscience de soi; 

-  

- Relation à autrui : autrui proche, voire intime mais aussi 

autrui lointain, particulièrement les plus pauvres et les 

migrants; 

-  

- Relation à la nature qui est une partie constitutive de notre 

être : eau, air sol, plantes, animaux.  Urgence de l’expérience 

esthétique et de l’inscription corporelle dans la nature; 

-  

- Relation au mystère, au grand tout.  Expérience de la 

transcendance, du plus grand que soi, de l’insondable 

mystère de l’être.  Pour la personne croyante, cela se 

nomme Dieu. 

 

 

 



Prière 

 

Je suis de chair et de sang 

D’eau, de terre et de vent 

Je suis de tempêtes et de clairs de lune sur le lac 

Je suis du temps long du cosmos dans la trop courte histoire de 

ma vie 

Je ne suis ni le commencement ni la fin 

Je viens de Toi, je marche vers Toi 

À la recherche de moi-même 

À la rencontre des autres,  

Avec frère soleil, avec sœurs tulipe et rose,  

Avec la truite, le chat, le goéland. 

Je suis le monde qui prend conscience de lui-même 

Je suis action de grâce 

Je voudrais être alléluia dans un monde affligé. 

Je me cherche, je Te cherche, je nous cherche 

Merci de m’avoir trouvé. 

Je suis en partance pour naître nouvellement. 
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