INVITATION

Ecologie ? un grand mot qui me rejoint, qui naît dans ma vie quotidienne
Quelques réflexions entendues, au détour d’une conversation :
 Le train : toujours en retard. Je prends toujours ma voiture, ça va plus vite.
 Je choisis de manger des fruits et légumes de saison, achetés chez un producteur local.
 Quand je quitte mon bureau, j’éteins les lampes.
 J’allume le chauffage à fond ; s’il fait trop chaud, j’ouvrirai la fenêtre.
 Les abeilles meurent : je le déplore, j’ai signé la pétition de l’association des apiculteurs belges.
Ces quelques affirmations font partie de notre vie quotidienne. Elles ont à voir avec l’écologie, avec des choix
d’être au monde comme d’être avec les autres.
Les enjeux écologiques me concernent donc. Que je le veuille ou non, ces enjeux font partie de ma vie et de
mes choix quotidiens, tellement quotidiens que je ne pense pas qu’ils puissent être l’objet d’un discernement.
Parce qu’elle est au cœur de mes choix, de mes rapports à l’autre, proche ou lointain, l’écologie est aussi en
rapport avec ma foi.
Elle a donc aussi sa place au centre de nos partages de vie CVX ! Ce n’est pas toujours facile. Il ne s’agit ni de
tenir des propos de café du commerce, ni de développer un discours théorique sur l’écologie mais de parler
en « je », de partager comment ces questions font ou non partie de ma vie.
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Un outil pour les équipes
Ce qu’il n’est pas / ce qu’il peut être
Il n’est pas une obligation mais une invitation !
Il n’est pas un schéma de réunion, prêt à l’emploi, avec un timing minuté, à prendre de la première à la
dernière ligne. Il est une aide pour aborder un sujet qui n’est pas d’habitude au cœur de nos partages de vie.
Il n’est pas un discours sur l’écologie, il est constitué d’un ensemble d’apports pour mieux discerner le lien
entre mes actions et une vision large de l’avenir de la planète.
Il n’est pas un outil de propagande visant à faire de chaque membre de la CVX un militant actif des causes
écologiques mais un éveilleur de ce qu’est notre quotidien, un révélateur de choix possibles.
Oser innover et inventer selon les besoins, désirs, souhaits de l’équipe
S’engager dans un partage de vie à propos de faits quotidiens reliés aux questions écologiques suppose que
chacun accepte de relire et d’interroger ses pratiques pour en apprécier la justesse, de s’informer pour
discerner ses choix.
Chaque équipe, animateurs et accompagnateurs en premier, doit apprécier comment elle peut aborder ce
mode de partage. Il leur appartient de veiller à bien demeurer dans le registre du partage qui implique chacun.
Elle peut choisir de consacrer une réunion sur le sujet. Elle peut aussi choisir d’y consacrer une réunion
puis d’opter pour une vigilance à ces questions dans sa relecture régulière et d’y revenir dans le cours des
partages. Elle peut préférer prendre un premier temps d’échange, permettre à chacun de s’informer grâce
aux matériaux fournis avant de revenir sur le sujet dans une seconde réunion. Elle peut préférer consacrer le
temps plus long d’une récollection et faire alterner partages et informations.
Le schéma général et ses exemples montreront comment entrer, en équipe, dans cette question, comment
faire advenir cette question au sein de la vie des équipes. Les possibilités sont nombreuses, à chacun d’inventer
la manière d’utiliser au mieux les matériaux divers qui lui sont proposés.
Quelques outils
Les outils fournis sont divers pour répondre à la diversité des utilisateurs. Ils concourent à entrer avec sa foi,
sa relation à Dieu, avec son intelligence, avec son affectivité, ses sentiments, son ressenti dans une question
qui relève à la fois de choix individuels, d’actions collectives, d’engagements citoyens.
Des textes bibliques, des textes profanes, scientifiques, sociologiques, ouvrent à divers niveaux de
questionnement. Des références sonores, audio-visuelles enrichissent les approches.
Pour répondre à ces défis et proposer un panel suffisamment riche, la CVX a choisi de travailler avec le
Centre Avec (www.centreavec.be) et La Pairelle (www.lapairelle.be) : l’un et l’autre ont accepté de mettre
leurs compétences propres au service de ce projet.
A chacun de composer son cheminement avec les différentes pièces proposées.
Isabelle Gaspard
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