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Journée de la Création, le 5 octobre à Orléans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les  visites  du  matin  ont  permis  d’aborder  quelques  aspects  de "L'écologie dans la  ville"  
 

 Projet pour une ville "durable", l'Agenda 21 d'Orléans a été illustré par la visite d'une 
école élémentaire entièrement rénovée: bâtiments économes en énergie, panneaux 
photovoltaïques, accessibilité aux handicapés, jardinage pour les enfants, toit végétalisé… 

 Le  jardin  partagé  d’Emmanuel, au pied des immeubles en plein quartier Madeleine, 
sensibilise  au  respect  de  l’environnement,  accueille  un  public  varié  et  recrée  du  lien  social.  
Sa devise : « Semer des idées pour créer du lien et récolter de la convivialité. » 

 Des maisons "écologiques" poussent aussi en ville. Des auto-constructeurs nous ont 
ouvert leurs portes : deux maisons en paille et une maison des « années 70 » rénovée à 
moindre coût (isolation par l'extérieur  en bardage bois pour une grande efficacité 
énergétique.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

journeedelacreation@yahoo.fr 

vous souhaite une belle année 2014 ! 
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A midi, les quelques 80 participants à la 
journée ont été accueillis à la Maison St 
Aignan par  l’équipe  du  CERC  (centre de 
formation continue du diocèse d'Orléans) 
pour un buffet partagé, avant de poursuivre 
par la rencontre de trois témoins, 
chrétiens engagés au quotidien pour le 
respect de la Création. 

 
� Anne, puis Véronique, 

confrontées aux choix 
quotidiens de la vie. Elles 
optent pour une sobriété 
à contre-courant de la 
société et y découvrent 
visiblement beaucoup de 
joie…  Chacune  a  eu  son  
"chemin de Damas". 
Pour l'une, lors d’une démarche de 
carême et face à la nécessité économique -un seul salaire et 
une famille nombreuse-, qui  l’a incitée au partage, aux économies utiles, au recyclage, à 
la  créativité,  à  la  réciprocité… 
Pour  l'autre,  c’est  la  rencontre  d’un chinois qui cultive avec amour et humilité un jardin 
magnifique, puis la découverte de la foi, et plus tard, comme consultante juridique, le constat 
de l'usure d'une société qui pousse toujours plus à la consommation. Et un jour, sur les 
autoroutes du nord de la France, le choc face aux "murs de camions " qui transportent des 
tonnes de marchandise dans les deux sens... 

� Pour Denis, peu sensible aux questions écologiques au départ, c'est en Afrique et en Asie qu'il 
voit l'impact rapide sur la nature du développement et des modes de vie. Son métier est de 
répondre au besoin de base qu'est l'énergie. Mais nos technologies sont généralement 
inadaptées aux pays du "sud". L'entreprise qu'il a choisie fournit et aide à gérer une centaine 
de centres de production  d'énergie  de  petites  dimensions,  utilisant  l'éolien,  la  biomasse…  En  
France, il a opté depuis 20 ans avec sa famille pour de modes de consommation plus 
écologiques.  Ainsi,  il  s’est  engagé  dans  une  AMAP,  a  choisi  pour  sa  maison  en  bois  des  
énergies renouvelables…  Il vit dans la foi  et  la  joie  l’expérience que ce qui est "petit", accompli 
avec soin, un jour deviendra "grand". 

  
Temps  d’enseignement  spirituel « Dieu est il vert ? » 
Avec Ariane Massot, pasteure de l'Eglise Protestante 
Unie, près de Poitiers. En voici quelques extraits : 
Si le Christ a pu dire "Considérez les fleurs des champs", 
c'est qu'il les a contemplées, ainsi que les oiseaux, la 
faune et la flore sauvage du désert de son époque… 
Isaïe parle de l'espérance qui concerne non seulement 
l'homme, mais tous les vivants. Jésus  dans  l’épitre  aux  
Colossiens (1,15), est celui qui récapitule toute la 
création et pas  seulement  l'homme… 
 La vision chrétienne est un "non dualiste", elle ne nous 



 

 

 

demande pas de choisir entre Dieu et l'homme, entre foi et science, l'homme est véritable image 
et ressemblance de Dieu, ainsi que le percevait le théologien Jean Scot au IXe siècle. 
 Si l'homme a été créé libre de disposer de la création, le respect de Dieu n'implique-t-il pas aussi 

le respect de son oeuvre, fût-ce par "politesse" envers  Lui  ?… 
 Jésus  a  guéri  les  malades  et  exigé  la  justice  pour  les  pauvres…  

Aujourd'hui,  nous percevons que l'avenir passe par la survie des créatures, 
eau et air inclus. Oser intégrer les connaissances contemporaines que nous 

avons  dans le message qui nous vient de la Bible, c'est bien ce qu'avaient 
fait déjà osé faire à leur époque, sans avoir la Bible, ceux qui l’ont 
écrite…. 

Saint François est aussi un saint pour nous, les protestants... 
(plus de détails sur http://www.orleans.catholique.fr/evenements/recherche-

activite/5666-journee-creation.html) 
 
Un  temps  de  célébration  œcuménique 
Ensemble, les participants ont loué le Seigneur face à la Loire, que domine magnifiquement le 
jardin du séminaire. Puis la prière s'est poursuivie à l'église Saint Aignan toute proche. Avec la 
projection de superbes images offertes par un photographe chrétien. 
 

 
 

  
 

 
 

Conférence de François Euvé le 15 octobre  
 « Sur la Terre comme au ciel : Ecologie et sens de la création » 

 
 Le Père François Euvé est jésuite, physicien, docteur en théologie, spécialiste de Teilhard de 
Chardin.  Il  est  intervenu  le  15  octobre  dernier  au  Centre  œcuménique  d'Orléans.   
L'enregistrement et une synthèse sont disponibles sur le site http://www.centre-oecumenique-
orleans.org/page_gene.php?page=coarchives / 

http://www.orleans.catholique.fr/evenements/recherche-activite/5666-journee-creation.html
http://www.orleans.catholique.fr/evenements/recherche-activite/5666-journee-creation.html
http://www.centre-oecumenique-orleans.org/page_gene.php?page=coarchives%20/%E2%80%8E
http://www.centre-oecumenique-orleans.org/page_gene.php?page=coarchives%20/%E2%80%8E


 

 

 

   En voici un résumé proposé par Yves Froissart :  
 
Le monde chrétien peine à entrer dans une sensibilité écologique. 
Aujourd'hui, face à la logique de maîtrise sans frein de l'homme sur 
la nature, avec les conséquences inquiétantes que l'on sait, 
émergent d'autres visions, recherchant davantage la coopération 
que la domination. 
 Pour Teilhard de Chardin, la question écologique n'est pas d'abord "technique", elle est un 
changement de notre rapport au monde. Nous sommes invités à regarder les autres vivants 
autrement que comme de simples "choses". 
 Il est vrai que pour le chrétien, la rencontre avec Dieu se fait davantage dans l'histoire, sans 
tenter de se réfugier dans les astres et dans la nature, présentés comme lieux de sérénité dans 
les spiritualités antiques. La maîtrise technique de la Nature dès le Moyen-Age et la Renaissance 
s'appuie sur des justifications théologiques. La bonté de la nature est certes reconnue dans le 
monde chrétien mais on voit que celle-ci se heurte à des logiques comme celle du 
« développement». 
 Une vision chrétienne de l'écologie devrait pouvoir avancer aujourd'hui autour 

de la personne humaine et de sa liberté, 
des limites nécessaires à poser aux libertés pour pouvoir entrer en dialogue avec les 
créatures et avec Dieu, 
de l'Alliance comme communion entre les êtres et avec Dieu, qui, commencée ici bas, 
trouvera son accomplissement à la fin des temps. 

 
 

Soirée "Noël Autrement"   
 
Dans la semaine qui précède le temps de l'Avent, 
nous  avons  cherché,  lors  d’une  soirée  d'échanges,  
à relayer la campagne nationale  "Noël 
Autrement".  
Depuis Noël 2005, un collectif d'organisations 
chrétiennes à l'initiative de Pax Christi France, 
organise chaque année une telle campagne. 
L'objectif est de revisiter nos "modes de vie" en 
partant du message de Noël. Comment la venue 
dans le dénuement de Dieu petit enfant est-elle 
devenue une fête de la consommation ? Que 
pouvons-nous faire ? 
  
Les partages ont été riches et les idées 
nombreuses : mettre en avant des relations à la 
fois festives et vraies, familiales et ouvertes à 
ceux qui manquent de famille, créer des 
situations invitant à la rencontre et au dialogue, 
ne pas se laisser intimider par la "dictature" de 
la consommation, inventer des jeux, des 
cadeaux faits maison... 
 
 

 
 



 

 

 

Hildegarde, une sainte au service 
de la santé des hommes  
Le 24 janvier à la Laurentia - Orléans  
La médecine de Sainte Hildegarde de Bingen (religieuse 
allemande du 12e  siècle)  propose  de  soigner  l’homme  dans  son  
intégralité corps et âme, avec pour finalité de le replacer dans une 
véritable  harmonie  avec  son  Dieu  créateur,  sans  occulter  l’action  
du  Christ  et  de  l’église. Sainte  Hildegarde  est  docteur  de  l’Eglise  
depuis 2012 proclamé par le Pape Benoit XVI. 
 
Extraits de la conférence conduite par François Delbeke, fils 
d’agriculteur,  passionné  par  les  œuvres  de  Saint  Hildegarde : 
Dieu a révélé à Hildegarde les secrets de sa création. Visionnaire 
depuis sa petite enfance, devenue religieuse, elle obéit à 
l'injonction  d’une  voix  puissante  venant  du  ciel  :  «Ecris  ce  que  tu  vois  et  ce  que tu entends.». Elle 
sera  ainsi  l'auteur  d'une  œuvre  immense  et  variée,  directement  inspirée  par  ses  visions.  Elle  a  été  
reconnue comme une conscience de l'Europe entière. Trois papes successifs ont écouté ses 
conseils   inspirés,   ainsi   que   l'empereur   d’Allemagne Frédéric Barberousse, le roi d'Angleterre 
Henri II... Ses conseils, en particulier pour la santé, eurent un grand retentissement au 12e -13e 
siècle,  puis  sont  tombés  dans  l’oubli. 
Hildegarde nous amène à redécouvrir notre conformité avec le Seigneur qui nous a donné la vie. 
Pour cela il nous faut nous reprendre en mains, réorienter notre alimentation, même si quelques 
sacrifices sont nécessaires, comme de jeûner de temps en temps, réduire (ou supprimer) des 
temps de télévision pour le consacrer à la prière ou à l'oraison... Ainsi, nous redécouvrirons avec 
émerveillement une sérénité inaltérable dans les difficultés, l'harmonie et la paix avec nous-
mêmes, avec notre environnement, avec Dieu. Comme des enfants, nous pourrons vivre l'éternel 
présent, nous réjouissant de la beauté de la création ; Hildegarde nous invite rien moins qu'à une 
nouvelle naissance ! Par-dessus tout, elle nous replace dans le plan d'amour du Seigneur qui 
nous appelle toujours davantage à le rejoindre dans son Royaume. Ce nouveau regard nous aide 
à considérer la création non comme un ensemble d'objets à acquérir mais comme un jardin fleuri 
où nous sommes invités à marcher et à chanter avec le gazouillis des sources... 

 

"L'agriculture industrielle et l'agriculture 
paysanne sont elles compatibles ?" 

à Gien le 12 février à 19 h 
 
L'association le Pont de Pierre, partenaire de la Journée de la Création 2012, nous informe de 
cette conférence organisée par la confédération paysanne du Loiret et par la confédération 
paysanne du Centre. 
En 50  ans,  l’agriculture  française  a  perdu  l’essentiel  de  ses  forces  vives  passant  de  1  .6  millions   
d’agriculteurs  dans  les  années  1  970  à  moins  de  500  000  aujourd’hui.  L’agriculture  industrielle,  
poussée à son paroxysme, perdure avec ses conséquences nombreuses : concentration des  
systèmes de production, spécialisation des régions, environnement dégradé et territoires ruraux 
abandonnés. Pour des raisons économiques les pouvoirs politiques et responsables 
professionnels prônent encore ce modèle. Un non-sens ? Pour quel enjeu de société ? Une 

 

�A L’AGENDA  



 

 

  

En  projet… 
Lancement d’un groupe de travail sur les indicateurs de la 

croissance économique (rapport Stiglitz). 

Merci de vous faire connaître si vous êtes intéressés pour rejoindre le groupe. 

 
 
 "Notre avenir appartient-il aux marchés 

financiers ? Pouvons-nous encore agir... ?" 
 

Conférence-débat  
autour de Gaël Giraud, 

Mardi 13 mai 2014 à 20h30,  
salle Montission à Saint-Jean le Blanc 
 
Plus de 5 ans après la crise financière de 2008, le 
monde ne s'est pas effondré, mais le chômage, 
l'endettement et l'accroissement de la pauvreté 
touchent nos pays, très durement pour certains 
d'entre eux... Malgré des tentatives de régulations, 
ne sommes-nous pas sous la dictature des marchés 
financiers?  Quelles  sont   les  marges  de  manœuvre  
pour nos démocraties, et pour nous, simples 
citoyens ? 
Pour tenter de clarifier ces questions, nous vous 
proposons une conférence-débat autour de Gaël 
Giraud, chercheur en économie, membre de 
l'École d'Économie de Paris, ancien 
professionnel dans le secteur de la banque 
d'investissement, docteur en mathématiques et 
jésuite. 
Cet événement est organisé par CERC, 
Christianisme et Société, Les Amis de La Vie, 
MCC, CCFD-Terre Solidaire, Chrétiens et Écologie dans le 
Loiret, EDC, Église Réformée d'Orléans, Église Protestante Unie de 
France. 
 

solution à cette crise agricole : le développement de l'agriculture paysanne ? 
Au programme : conférence, témoignages paysans, débat et discussions autour d'un verre. 
En présence : Estelle Deléage, sociologue, maître de conférence à l'université de CAEN, auteure 
de nombreux ouvrages sur l'agriculture, dont le livre "Ravages du productivisme et résistances 
paysannes", et Laurent Pinatel, porte parole de la Confédération paysanne nationale. 
 
Venez nombreux pour débattre sur ce sujet. Entrée LIBRE et TOUT PUBLIC. 
Amphithéatre des cigognes près de la Maison Familiale et Rurale 



 

 

 

 
"Au 48", ouverture en décembre d’une boutique 
solidaire avec le Secours 
Catholique 
C'est un vrai magasin, mais  il  n’est  pas tout à fait 
comme les autres. 
C'est d'abord un lieu de rencontres et 
d'échanges où chacun est bienvenu. On y 
trouve des vêtements de seconde main, mais 
de première qualité, à petits prix. On y trouve 
de la convivialité, de l'accueil, et pourquoi pas 
du soutien… 
Autour d'un petit café ou d'un thé, on prend le 
temps de bavarder… 
Les vêtements proviennent de dons et sont triés 
avec grand soin et valorisés. Ou ils  sont achetés à 
une association d'insertion qui gère la collecte de textiles. 
Chacun peut participer à cette aventure! Un client peut venir acheter un vêtement à 
bas prix par besoin ; mais il peut également venir au « 48 » pour faire un don au Secours 
Catholique  au  travers  d’un  achat  de  vêtement. Vous pouvez aussi faire don de vos vêtements, 
chaussures, sacs à mains, petits bijoux et linge de maison en très bon état. 

Ouverture au 48 rue des Murlins à Orléans: mardi, mercredi, vendredi  de 14 à 18 h. 
La boutique solidaire de Sully, actuellement en travaux, devrait également ouvrir ses portes à 
la  fin  de  l’année 2013. 

� CELA SE PASSE DANS LE LOIRET 

Agenda 21 du Loiret  
Le Conseil général et la Mission Agenda 21 lancent 
une campagne pour inciter les Loirétains à devenir 
acteurs de l'Agenda 21. Vos propositions viendront 
enrichir celles qui ont été recueillies  en  fin  d’année  
auprès des 500 participants des six rencontres 
territoriales de la concertation.  
RDV sur http://www.loiret.com/l-agenda-21-du-loiret-
74061.htm 
 

En  projet… 
la prochaine Journée de la Création 

devrait avoir lieu début octobre 2014 
avec le pôle « Rive de Loire » 

autour  d’Orléans Saint Marceau 
 
Vous êtes les bienvenus  pour  rejoindre  l’équipe  de  préparation,  une  1e réunion aura lieu fin mars. 
 
 
 

http://www.loiret.com/l-agenda-21-du-loiret-74061.htm
http://www.loiret.com/l-agenda-21-du-loiret-74061.htm


 

 

« Religion et environnement:  
Quels défis spirituels 
pour  aujourd’hui? » 
Fin janvier, le patriarche Bartholomée 
Ier était de passage à Paris pour une 
visite de plusieurs jours. Parmi les 
différentes  rencontres  qu’il  a  faite,  
signalons celle avec Nicolas Hulot dans 
laquelle le patriarche de Constantinople 
a souhaité que lors de la rencontre avec 
le pape François en Terre sainte, dans 
quelques semaines, leur déclaration 
commune évoque aussi la défense du 
climat. 
Il a aussi prononcé un passionnant discours, après avoir reçu le titre de docteur 
honoris  causa  à  l’Institut  catholique  de  Paris  (France).  Une  conférence  intitulée : « Religion et 
environnement  :  Quels  défis  spirituels  pour  aujourd’hui  ? ». 
http://ecologyandchurches.files.wordpress.com/2014/02/bartholomee-hulot-paris_440x260.jpg 
 

Le  vert  est  dans  l’encyclique 

L’agence   Reuters   a   rendu   compte   de   l’intervention   du   P.   Federico   Lombardi,   porte-parole du 
Saint-Siège, sur Radio-Vatican,  confirmant  la  préparation  en  cours  d’une  encyclique  sur  l’écologie. 
Le pape actuel est  bien  en  train  de  préparer  une  encyclique  sur  la  relation  entre  l’homme  et  la  
nature.  Un  travail  qui  n’en  est  encore  qu’aux  prémices,  et  sans  date  de  clôture  pour  l’heure.  Le  
thème  en  tout  cas  serait  bien  celui  de  "l’écologie  de  l’humanité". Il est fort à parier que le texte 
marquera les esprits, tant un certain nombre de déclarations du pape argentin ont montré son 
intérêt et sa franchise sur la question. Le 14 janvier dernier encore, devant les diplomates 
accrédités au Vatican, il avait déclaré :   "Dieu pardonne parfois, nous pardonnons parfois, mais 
lorsque la création est maltraitée, elle ne pardonne jamais". Des expressions fortes à mettre en 
perspective avec le choix assumé de son nom, qui fait référence au patron des écologistes, 
comme en avait décidé ainsi Jean Paul II en 1978. Son saint patron " nous enseigne le respect 
profond de toute la création et de la protection de notre environnement que trop souvent, même si 
cela  est  parfois  pour  le  bien,  nous  exploitons  avec  avidité,  au  détriment  d’autrui", expliquait 
Bergoglio pour justifier entre autre son choix.  

http://ecologyandchurches.wordpress.com/2014/01/30/le-vert-est-dans-lencyclique/ 
 

L’écologie  a  besoin des religions  

Dans  le  magazine  PELERIN  du  6  février,  retrouvez  l’entretien  de  Nicolas  Hulot,  dans  le  cadre  de  
son travail préparatoire du sommet sur le climat en décembre 2015 à Paris. 
On y retrouvera avec intérêt le projet qui est en train de se formaliser  peu  à  peu  d’une  invitation  du  
pape François à venir faire une déclaration importante sur les défis écologiques au Mont Saint 
Michel en 2015. Un rêve sans doute, mais si on ne rêve pas, comment avancer ? 
http://ecologyandchurches.files.wordpress.com/2014/02/hulot-pc3a8lerin-2014.pdf 
 

  B ON EN PARLE 

 

 

http://ecologyandchurches.files.wordpress.com/2014/02/bartholomee-hulot-paris_440x260.jpg
http://ecologyandchurches.wordpress.com/2014/01/30/le-vert-est-dans-lencyclique/
http://ecologyandchurches.files.wordpress.com/2014/02/hulot-pc3a8lerin-2014.pdf


 

 

   

La Fraternité, fondement et route pour la paix 
Extrait du message du Pape François pour la Journée Mondiale de 
la Paix le 1er janvier 
 

La fraternité aide à garder et à cultiver la nature 

9. La famille humaine a reçu en commun un don du Créateur : la nature. La vision 
chrétienne de la création comporte un jugement positif sur la licéité des 
interventions  sur  la  nature  pour  en  tirer  bénéfice,  à  condition  d’agir  de  manière  
responsable, c'est-à-dire  en  en  reconnaissant  la  “grammaire”qui  est  inscrite  en  elle,  
et en utilisant sagement les ressources au bénéfice de tous, respectant la beauté, la 
finalité  et  l’utilité  de  chaque  être  vivant  et  de  sa  fonction  dans  l’écosystème.  Bref,  la  
nature est à notre disposition, et nous sommes  appelés  à  l’administrer  de  manière  
responsable.  Par  contre,  nous  sommes  souvent  guidés  par  l’avidité,  par  l’orgueil  de  
dominer, de posséder, de manipuler, de tirer profit ; nous ne gardons pas la nature, 
nous ne la respectons pas, nous ne la considérons pas comme un don gratuit dont 
nous devons prendre soin et mettre au service des frères, y compris les générations 
futures. 

En particulier, le secteur agricole est le secteur productif premier qui a la vocation 
vitale de cultiver et de garder les ressources naturelles  pour  nourrir  l’humanité.  À  cet  
égard,  la  persistance  honteuse  de  la  faim  dans  le  monde  m’incite  à  partager  avec  
vous cette demande : de quelle manière usons-nous des ressources de la terre ? 
Les  sociétés  doivent  aujourd’hui  réfléchir  sur  la  hiérarchie des priorités auxquelles 
on  destine  la  production.  En  effet,  c’est  un  devoir  contraignant  d’utiliser  les  
ressources de la terre de manière à ce que tous soient délivrés de la faim. Les 
initiatives et les solutions possibles sont nombreuses et ne se limitent pas à 
l’augmentation  de  la  production.  Il  est  bien  connu  que  celle-ci est actuellement 
suffisante ; et pourtant il y a des millions de personnes qui souffrent et meurent de 
faim, et ceci est un vrai scandale. Il est donc nécessaire de trouver les moyens pour 
que tous puissent bénéficier des fruits de la terre, non seulement pour éviter que 
s’élargisse  l’écart  entre  celui  qui  a  plus  et  celui  qui  doit  se  contenter  des  miettes,  
mais  aussi  et  surtout  en  raison  d’une  exigence  de  justice,  d’équité  et  de respect 
envers tout être humain. En ce sens, je voudrais rappeler à tous cette nécessaire 
destination universelle des biens qui est un des principes cardinaux de la doctrine 
sociale  de  l’Église.  Respecter  ce  principe  est  la  condition  essentielle  pour  permettre 
un efficace et équitable accès à ces biens essentiels et premiers dont tout homme a 
besoin et a droit. 
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