
 

« Loué sois-tu ! Laudato si’ » ……… « Des arbres qui 
marchent » Deux approches d’une même urgence   

  
Plusieurs membres de notre unité pastorale ont assisté aux rencontres proposées à la 
chapelle des Jésuites, dans le cadre du chemin de Carême et de Pâques.  
Le socle commun de ces rencontres était assuré par la série « Des arbres qui marchent 
». Celle-ci propose de changer de regard sur le monde, tout en mobilisant des 
ressources intérieures, pour avancer lucidement dans un monde qui bascule.  
Confrontant ses convictions chrétiennes avec sa prise de conscience écologique, à la 
demande du Mouvement pour un Monde Meilleur, le réalisateur Pierre-Paul Renders 
est allé à la rencontre de personnes inspirantes qui réfléchissent à ces questions 
depuis des positions atypiques, à la croisée de l’écologie profonde et de la spiritualité.  
  
Ces rencontres ont été pour nous, un lieu riche en découvertes et en échanges, 
rejoignant chacun(e) dans sa prise de conscience plus ou moins avancée de vivre 
dans un monde qui peu à peu a atteint ses limites et qui s’effondre.  
  
A plusieurs reprises, les intervenants ont fait référence à l’encyclique du pape François, 
Laudato si’, parue en 2015.  
Il est urgent que nous lisions ou relisions cette riche réflexion de notre pape, pour 
l’approfondir, nous en nourrir et tenter d’en vivre dans notre vie personnelle, sociale et 
en Eglise.  
  
Un projet de groupe de rencontre se met en place afin de réunir les personnes 
intéressées pour une lecture méditée de ce texte, enrichie des questionnements et de 
l’expérience de chacun(e).   
  
Une première rencontre informelle est programmée en septembre (date à préciser) 
afin d’organiser ces ateliers : horaire, fréquence, lieu.  
  
Vous pouvez dès à présent manifester votre intérêt pour la démarche auprès des 
membres de l’équipe d’animation pastorale ou en contactant le centre pastoral :  
centrepastoral.marcimont@outlook.be  Tél.0494/345.457 ou 0470/101.194  
  
Afin de nourrir la réflexion, voici quelques sites internet de référence :   
  

• L’encyclique est en libre accès sur le site du Vatican  
https://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa
https://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa
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Elle a été publiée aux éditions Fidélité, préfacée par Jean-Pascal van Ypersel (GIEC) 
et introduite par Mgr Jean-Pierre Delville évêque de Liège. Disponible au prix de 6 €  
  

• Dicastère pour le service du développement humain intégral : https://plate-
formedactionlaudatosi.org/  

• Les videos de la série « Des arbres qui marchent » sont accessibles sur youtube 
ainsi que sur le site www.desarbresquimarchent.com  

• Grands-parents pour le climat Belgique : https://gpclimat.be  
• Entraide et Fraternité Belgique : https://entraide.be  
• Un site français destiné aux communautés chrétiennes : https://egliseverte.be  

  
  
                                                                              Dominique Leclercq  
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