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L’urgence et la beauté
Quel avenir pour notre planète ?
Un défi pour tous !

Grande exposition de photographies d’art
Du 9 novembre au 2 décembre
à la Collégiale Sainte-Gertrude
conférences, forum d’associations, rencontres, prière,…
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L’urgence et la beauté
Quel avenir pour notre planète, Un défi pour tous !
En mai 2015, le pape François publiait sa première encyclique de son pontificat : « Laudato
Si’ », qui traite de la sauvegarde de notre planète… ‘planète’ que le pape préfère appeler
notre « Maison commune ».
Dans ce document, que beaucoup qualifient de prophétique, le pape met en avant la
question de l’écologie, de l’écologie intégrale. Il va plus loin que les simples questions
d’environnement ou de déchets ; Il met en avant tout ce qui touche à la vie - voire la
survie - de l’être humain et de la terre… car, ne cesse de répéter le pape, tout est lié ! S’il
ne fallait d’ailleurs retenir qu’une seule chose de l’encyclique « Laudato Si’ », c’est le fait
que « Tout est lié ». Et c’est cela qui est à la base de l’écologie intégrale.
En juillet dernier, lors d’une Conférence internationale tenue à Rome pour le troisième
anniversaire de la publication de « Laudato Si’ », le pape rappelait les enjeux de son
encyclique :
- Ecouter avec le cœur les cris toujours plus angoissants de la terre et de ses
pauvres… à la recherche d’aide et de responsabilité…
- Témoigner de la grande urgence d’accueillir l’appel de l’encyclique à un
changement, à une conversion écologique…… un témoignage qui ne peut être
différer… Il faut agir maintenant et concrètement pour sauver la terre et la vie sur
elle… »
Se basant sur ce que disent une majorité de scientifiques, le pape confirme ce qu’il a écrit
dans son encyclique : « Le rythme de consommation, de gaspillage et de détérioration de
l’environnement a dépassé les possibilités de la planète, à tel point que le style de vie
actuel, parce qu’il est insoutenable, ne peut que conduire à des catastrophes, comme, de
fait, cela arrive déjà périodiquement dans diverses régions. Il existe le danger réel de laisser
aux générations futures des décombres, des déserts et de la saleté. »
Des propos du pape, il faut souligner son insistance sur l’URGENCE d’agir, de changer, de
transformer profondément nos modes de vie,… l’URGENCE de nous CONVERTIR à une
écologie intégrale… Il faut un changement de cœurs, un changement de consciences… « Il
faut stimuler et soutenir la conversion écologique », reprenant ce que disait déjà le pape
Jean-Paul II. Pour cela, dit le pape François, « les religions, en particulier les Eglises
chrétiennes, ont un rôle-clé à jouer. » La Journée de prière pour la sauvegarde de la
Création - journée qui a lieu le 1er septembre depuis 2015 -, fait partie de ce rôle que
peuvent jouer les Eglises… mais ce n’est pas tout…
Puisqu’il y a « GRANDE URGENCE », dit le Pape…, « Nous ne pouvons pas nous permettre
de perdre du temps… »… et puisque, comme Paroisse, Unité pastorale ou Communauté
chrétienne, nous avons un rôle-clef à jouer, nous devons nous y mettre et poursuivre ce
qui a déjà commencé…
Depuis 2015, notre Unité pastorale a déjà pris plusieurs initiatives :
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Des Soirées d’Avent (décembre 2016) ont été consacrées à ce sujet… et, suite à ces
soirées, trois groupes se sont mis en place pour des réalisations concrètes :
1. Rénovation et entretien du petit patrimoine cultuel, les chapelles et potales…
Une équipe a entamé le nettoyage et la rénovation de la chapelle Ste Barbe,
chaussée de Mons…, le dernier Tour Ste Gertrude y a fait un arrêt…
2. Education au « Zéro déchet »
3. Service de communication… sur les initiatives et projets qui existent dans le
domaine de l’écologie et du Vivre ensemble.
Des « Dimanche Autrement » axés sur le « Vivre Ensemble », rejoignant ainsi le
souci d’une écologie intégrale : Rallye (avril 2016), Marche de l’Unité (avril 2017) et
réflexion sur « Tisser des liens par l’Amour et la non-violence » (avril 2018).

Mais il nous faut poursuivre… non seulement la réflexion et la sensibilisation mais vers une
véritable transformation - conversion - de notre manière de vivre en lien avec notre
rapport à la terre. Car, malheureusement, la situation continue de s’aggraver, l’actualité et
les médias nous le rappellent quasi chaque jour. Deux exemples parmi d’autres : l’immense
mer de glace au nord du Groenland s’est fracturée et nous venons de vivre un des étés les
plus chauds jamais enregistré…
En août dernier, Nicolas HULOT - qui a salué le courage et l’honnêteté du pape François
pour les propos qu’il tient dans son encyclique - a démissionné de son poste de ministre
de la Transition écologique et solidaire dans le gouvernement français parce qu’il veut
rester vrai et ne pas se mentir à lui-même… Si nous croyons à la nécessité d’une
conversion pour une écologie intégrale, soyons donc vrais nous aussi. N’en restons pas à
de belles paroles mais puissions-nous agir dans des actes et des engagements bien
concrets !
C’est dans cet esprit d’avancer vers une conversion écologique intégrale, que, le 13 octobre
dernier, nous avons proposé un Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois avec,
parallèlement, une présence de plusieurs associations qui œuvrent dans le domaine de
l’écologie et du « mieux vivre ensemble ».
Et maintenant, nous voulons poursuivre… Du 9
novembre au 2 décembre, nous vous avons
invitons à découvrir, dans la Collégiale, une grande
Exposition-photos, réalisée par le diacre Jacques
Bihin. Pendant la durée de l’Exposition, et en
complément de celle-ci, nous avons programmé
diverses activités : conférences, visites guidées,
soirée de prière, célébrations, Dimanche Autrement avec un forum d’associations,
célébrations,… (Pour le programme, voir page 4 et sur le site upnivelles.be).
L’enjeu est important… Il s’agit ni plus ni moins que de l’avenir de notre vie ici sur terre,
notre Maison commune, mais aussi de la vie des générations futures puisque « la terre que
nous recevons appartient aussi à ceux qui viendront ». N’ayons pas peur des défis qui sont
devant nous. Nous devons nous y engager avec foi et espérance : « Marchons en
chantant ! - dit encore le pape François - Que nos luttes et notre préoccupation pour cette
planète ne nous enlèvent pas la joie de l’espérance. »
Albert-Marie
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Réfléchir, s’engager, prier
pour une écologie intégrale
Visites de l’Exposition, du 9/11 au 2/12, tous les jours de 9h à 17h
Visites guidées de l’exposition, conférences,…

Pour le programme complet des activités,
voir le dépliant à disposition dans les églises
et sur le site upnivelles.be
« Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière
pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur,
pour que vienne ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté
Loué sois-tu ! »

Vendredi 23 novembre, de 18h30 à minuit

Soirée de prière et d’adoration à la crypte de la Collégiale
18h30 : Prière dans l’esprit de Taizé / 21h00 : Eucharistie / 23h45 : Prière finale

Comment agir concrètement
pour l’avenir et le bien-être de la planète
et de ses habitants ?
Pour toutes les paroisses de l’Unité pastorale,

DIMANCHE AUTREMENT, le 25 novembre,
de 9h30 à 15h00 à la Collégiale

Matinée avec « Vivre Ensemble »
Forum d’associations qui œuvrent pour la sauvegarde
de la planète et le mieux « vivre ensemble »
Pique-nique convivial (apporté par chacun)
Rencontres avec les associations
Vers 13h30 : eucharistie dominicale
A la fin de celle-ci, chaque paroisse recevra un arbre
à planter sur son territoire

A T T E NT I O N : Ce jour-là, les messes du matin sont supprimées
Au cœur de ce monde, le Seigneur de la vie qui nous aime tant, continue d’être présent.
Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, parce qu’il s’est définitivement uni à
notre terre, et son amour nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins. Loué soit-il !
Pape François (LS 244-245)
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