
Laudato SI
en action

La Gazette des joyeux artisans

Réjouissons-nous ! Agissons !

Cette année, et depuis le 8 décembre 2020, le Pape nous
exhorte à réfléchir, méditer et agir avec Laudato Si. 
Quels bons voeux en cette nouvelle année qui s’ouvre devant
nous !  

Souhaitons-nous alors de progresser ensemble sur le
chemin que nous propose le pape au sein de notre
maison commune.
Que nous sachions entendre les clameurs de la terre et
le cri des pauvres… et y répondre !

En cette nouvelle année, je souhaite aussi vous dire Merci à
tous, paroisses, communauté, mouvements, laïcs, de vous
investir au service du bien commun de notre diocèse. 
Grâce à vous, les actions que vous menez serviront
d’exemple, de guide et ouvriront la route à d’autres initiatives.  
 
2021, c’est aussi le premier numéro de la « Gazette des
joyeux artisans ». Pour paraphraser le psalmiste (psaume
130), ce petit journal n’a pas le cœur fier, ni le regard
ambitieux ; il ne  poursuit ni grands desseins, ni merveilles qui
le dépassent. Non, mais il tient son rôle de veilleur pour
veiller sur ces belles initiatives et les rendre visibles. Ce
journal est donc le vôtre, composé de vos actions ! Celui des
artisans d’une conversion écologique joyeuse. 
Avec toute ma bénédiction en cette année Laudato Si

Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon

Edito



Ce parcours nous invite à oser la
rencontre et la conversion écologique.
Un temps pour ralentir : le temps de la
Création et le temps de la rencontre,
pour contempler (nous sommes à
l'image de Dieu, à l’œuvre dans notre
vie), pour partager : tous frères pour le
bien commun) et enfin un temps pour
vivre sobrement (chemin de liberté et
chemin vers Dieu)

Intéressé ?  La première date est le 21
jeudi janvier de 20h à 21h30 sur Zoom, 
puis 1 à 2 jeudis par mois.

S’inscrire sur le site agenda du diocèse
pour participer au partage sur Zoom

https://agenda.frejustoulon.fr/organisa
teurs/evenement/parcours-laudato-si/

8 soirées pour se
former et agir

Puisque la conversion passe par
l'agir, nous allons vous proposer
des rencontres "en vrai" lors de
visites d'initiatives, profanes ou
ecclésiales, de rencontres avec des
producteurs locaux et même des
marches laudatives à partager en
familles et entre amis. 

Ces rendez-vous Laudato Si en
sorties seront annoncés sur le site
agenda.frejustoulon.fr et notre
page Facebook.

 
Lancement le 21/1

du Parcours diocésain
Laudato Si pour une

conversion écologique

et bientôt...
Laudato Si 
en sorties

https://agenda.frejustoulon.fr/organisateurs/evenement/parcours-laudato-si/
https://agenda.frejustoulon.fr/
https://facebook.com/LaudatoSienactionVar


Sandra COMMINS sandracommins@yahoo.fr

Le Rocher à Sainte-Musse
Le projet Les jardins de la rencontre   à Notre-Dame de
Pépiole est déjà bien avancé ! Il s’agit d’un jardin monastique en
permaculture avec un jardinier professionnel qui sera présent
avec les familles en situation de précarité des cités de Sainte-
Musse.  Ces dernières préparent d’ores et déjà les semences
pour le jardin et contribuent au projet en travaillant la terre. Il y a
une forte dimension fraternelle dans ce projet porté par Le
Rocher. Ce jardin permet de répondre aux problématiques  de la
violence et aux difficultés que rencontrent les parents dans la
transmission avec leurs enfants. 
Le Rocher a travaillé avec un coach pour formuler la vision du
projet à court, moyen et long terme et arriver à un plan d’action.
Une convention est en cours d’écriture entre l’association Saint-
Jean Saint-Paul, propriétaire du terrain et Le Rocher. 
Par ailleurs, le projet pastoral est travaillé par père Michel Denis,
qui habite les lieux, et toute son équipe, sur le socle de l’étude et
la maturation de la Parole de Dieu et des homélies du père
Charlier, à l’origine de la reconstruction de la chapelle de Notre-
Dame de Pépiole. L’équipe-pilote a déjà rencontré le frère
Hubert-Marie à Cotignac.  Nous vous proposerons une visite de
ce jardin au printemps

Prier et se former
 

 en paroisse

 

 Hyères
Un parcours Vers demain sur l’écologie intégrale pour se
préparer à Noël a été lancé par des paroissiens et des prêtres
pour inviter à vivre le temps de l’Avent de manière intégrale. 
 Une déclinaison pour le Carême est en cours d’élaboration.

Pépites diocésaines

http://yahoo.fr/
https://paroisse-hyeres.com/decouvrir/parcours-vers-demain/


Ce 24 octobre, nous étions une vingtaine, venus de
Cotignac, Hyères, Brignoles, Toulon-Est et Ouest, à nous
rassembler à la paroisse Sainte-Thérèse pour vivre une
journée de réflexion sur la mise en action de l’encyclique
Laudato Si. D’horizons divers : pères Maristes, frères de
Saint-Jean, le Rocher de Sainte-Musse, représentant de
l’Evêché, paroissiens, nous ne formions qu’un seul corps
et reflétions ainsi notre diocèse.

Focus

Pour nous aider dans cette réflexion,
Marie-Hélène Lafage, auteure de
Laudato Si en actes - Petit guide de
conversion écologique, paru aux éditions
Première Partie (14 €) et le Père
Stéphane Rede qui a lancé le label
Eglise verte dans sa paroisse de Sainte-
Maxime, sont venus partager leur
expérience et animer les petits groupes
de travail sur la mise en pratique de la
théorie. 

De cette première journée ont germé des
idées qui ont donné naissance à des
projets dont les progrès nous ont réjouis
lors de nos retrouvailles sur Zoom le 9
décembre. Nous retenons de cette
journée la joie d’être réunis pour un bien
commun qui nous dépasse et le fait
d’espérer contre toute espérance !

Se former
 

 pour agir

 

 

https://premierepartie.com/marie-helene-lafage-laudato-si-en-actes-petit-guid-de-conversion-ecologique.html
https://premierepartie.com/marie-helene-lafage-laudato-si-en-actes-petit-guid-de-conversion-ecologique.html


Les Maristes
 

Formation, action !

 

 

Cotignac
 

 en chemin

 

 

directeur@nd-de-graces.com

Les frères de Saint-Jean réfléchissent à adapter le label
Eglise verte au sanctuaire Notre-Dame de Grâces à
Cotignac. Un petit jardin en permaculture existe déjà,
mais reste à développer. Un petit groupe de 6 à 7
personnes a déjà été identifié. Le Covid a pour l’instant
ralenti la maturation de ce projet mais les olives, quant
à elles sont mûres… La récolte des 400 oliviers que
compte le sanctuaire est achevée. Les 1300 kg d’olives
récoltées ont donné 188 L d’huile obtenue à l’issue de
la pression au moulin l’huile ! Les olives étaient belles
et saines (saintes ?), pleinement naturelles sans ajout
aucun. L’huile sera commercialisée au magasin du
sanctuaire prochainement, le temps de l’embouteiller. Il
sera alors temps de venir en acheter pour enfin goûter
l’huile d’olives de Notre Dame de Grâces...

anne-sophie.polak@maristes83.com

Les Maristes ont relevé le défi de la conversion écologique en
s’adressant aux jeunes. Des formations, et activités sont
organisées tout au long de l’année dans leurs 3
établissements pour sensibiliser les jeunes et les amener à
s’approprier les exhortations du pape dans son encyclique.
Par ailleurs, une traduction française en forme simplifiée
de Laudato Si, écrite par une sœur Mariste, Anne Mac Cabe,
a été mis a disposition  de tous  les lycéens et collégiens des
établissements maristes.  Formation et actions concrète à
mettre en œuvre, telle est la formule des Maristes qui ont
décidé de choisir Laudato Si comme thème principal de leur
éducation.

Ecclésiola-Toulon
 

Venez et voyez

 

 

https://ecclesiola.fr/evenements/vigiles-toulon

La communauté Ecclesiola célèbre chaque samedi soir les
vigiles du dimanche à la Cathédrale de Toulon. Chaque
semaine, une intention dédiée à la maison commune y est
priée. Vous y êtes les bienvenus pour prier avec nous et nous
rencontrer le samedi à 18h30 (hors couvre-feu n co)

http://nd-de-graces.com/
http://maristes83.com/
https://ecclesiola.fr/evenements/vigiles-toulon/
https://ecclesiola.fr/evenements/vigiles-toulon/


Union Diaconale du Var
 

Jardinons ensemble

 

 

La Garde
 

 Tisser des liens locaux

 

 

Brignoles
 

Premiers pas

 

 

http://iota.udv-asso.fr/les-jardins-solidaires-du-
reseau-de-ludv

Après un temps de jachère, le jardin solidaire de
La Castille a rouvert ! Sous l’égide de l’Union
Diaconale du Var et de la Fondation de La Castille,
ce jardin (en label bio) accueille des personnes en
précarité pour y cultiver maraîchage et art d’être
ensemble. De quoi réconcilier la clameur de la terre
et le cri des pauvres… L’Union Diaconale du Var
s’est d’ailleurs doté depuis novembre 2020 d’un
pôle écologie intégrale pour accompagner
l’ensemble des 31 maisons d’accueil du réseau dans
ce processus de conversion écologique.

Des paniers solidaires financés par le Secours
Catholique ont été distribués pour soutenir des producteurs
bio locaux et donner la possibilité aux personnes en précarité
d’accéder à une nourriture saine. Cette opération est
l’occasion d’entamer une réflexion plus approfondie avec la
paroisse. Suite au prochain numéro…

La paroisse a créé un jardin paroissial partagé et multiplie
les contacts avec les initiatives laïques locales comme la
boutique Zéro déchet installée juste en face de l'église.

Sainte-Maxime
 

Eglise verte

 

 

La paroisse poursuit sa conversion écologique et a franchi le
niveau 1 Lys des champs du label Eglise verte. 
Bravo pour sa persévérance !

http://iota.udv-asso.fr/les-jardins-solidaires-du-reseau-de-ludv/


Documentaire Aux déchets citoyens, 52’ à regarder en paroisse 

En 2017, la ville Roubaix, une des communes les plus pauvres de
France, a lancé l’opération « Roubaix, zéro déchet » avec 200
familles, issues de tous milieux. Cela leur a permis de réduire non
seulement de moitié leurs 400 kg de déchet annuels, mais surtout
pour beaucoup, de retrouver leur dignité, de se refaire des amis,
d’apprendre à cuisiner, réparer, coudre, jardiner…

    https://youtu.be/ssJF76GQ9jQ

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 17h30 
270 Avenue du Général Pruneau, 83000 Toulon
http://www.lacoopsurmer.fr

Chaque coopérateur prend 100 € de parts (ou 10 € s'il est aux
minima sociaux ou étudiant) et contribue par 3 heures de travail
bénévole par mois, ce qui permet aux déjà 500 coopérateurs
depuis décembre 2020, d’acheter des produits locaux ou bio 20%
moins chers. Fraîcheur garantie !
Le groupe Laudato si en action vous proposera bientôt une visite
dans le cadre du prochain parcours Laudato Si (cf Agenda) 

 

S'informer
S'abonner à la newsletter Eglise verte

 

 

Inspirations

Documentaire 
Aux déchets citoyens, une initiative laïque

d’écologie intégrale

 

 

S’inscrire à la newsletter
Egliseverte.org

Pour recevoir des nouvelles du label porté par la Conférence des
évêques de France, mais aussi découvrir des ressources
liturgiques pour prier pour la Création.

 

 

Un supermarché coopératif et participatif àToulon
La Coop sur Mer

 

https://youtu.be/ssJF76GQ9jQ
http://www.lacoopsurmer.fr/
http://www.lacoopsurmer.fr/
http://www.lacoopsurmer.fr/
http://www.lacoopsurmer.fr/
https://www.egliseverte.org/sinscrire-a-newsletter
https://www.egliseverte.org/


la communication des évènements
l’animation de la page Facebook
le secrétariat pour structurer notre réseau naissant…

Venez nous rejoindre pour participer à l'aventure de
la transition et de la conversion écologique du
diocèse du Var. Rien de moins !
Vous êtres invités à vous rapprocher du groupe diocésain
laudato Si en action pour nous aider à essaimer dans les
paroisses. Tout talent est bienvenu. 
Nous avons besoin d’aide pour :

 
Contact

Laudatosi@diocese-frejus.fr
https://facebook.com/LaudatoSienactionVar

Emmanuel Grossetête : 06 28 25 16 64

Info diocése du Var

 l’image de la maison commune qui abrite la cuisine, la chambre et l’oratoire. Le toit et
les murs ne sont pas en concurrence avec les autres pièces de la maison, mais les
complètent !
Les prêtres seuls ne parviendront pas à relever le défi. Nous leur demandons de nous
mettre en contacts avec des laïcs qui ont une « sensibilité de cellule-souche laudative »
pour qu’ils puissent être des relais de la paroisse, en lien avec le groupe diocésain
Laudato Si en action.
Entamer concrètement un chemin, par exemple en étudiant le label Eglise Verte, aussi
petit soit-il, et nous en faire part. 

A l’appel de notre évêque, le groupe Laudato si en action été missionné pour
rencontrer les doyennés du diocèse et leur partager l’urgence et la joie de la
conversion écologique. Nous sommes émerveillés de voir la diversité de notre diocèse et
les différentes manières d’aborder cette encyclique. Merci aux pères de nous faire
confiance dans cette mission. 
Notre message est simple : 
 Il y a une urgence de vivre une conversion écologique : l’érosion de notre maison
commune fait désormais consensus : 
  Cette conversion n’est pas en sus des autres conversions, mais intègre les autres
dimensions :

A la rencontre des doyennés
A ce jour, nous avons rencontré le doyenné de La Valette (Père Arnaud Adrien), de Six-
Fours (Père  Ludovic Lécuru) et le prochains doyenné est prévu le 12 février à Hyères
(Père Benoît Moradei) et le 16 mars à Collobrieres.

Nous rejoindre ?

http://diocese-frejus.fr/
https://facebook.com/LaudatoSienactionVa

