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Se remotiver ensemble, 
rester vigilants 

hrétiens et Écologie 
dans le Loiret
Ce petit groupe s’est constitué 
en 2007, avec la triple 
dénomination « Chrétiens », 

« Écologie », « Loiret », qui signifie que nous 
voulons nous encourager à être :
- des chrétiens authentiques par notre foi 
concrète, la fraternité, les échanges, en 
particulier entre les diverses Églises, la 
sensibilité au monde vivant et à la planète, 
la prière…
- formés nous-mêmes aux questions de 
l’écologie et au lien foi et écologie, afin 
de pouvoir sensibiliser d’autres chrétiens 
mais aussi faire savoir en des milieux 
parfois éloignés de la foi que des chrétiens 
s’intéressent à l’écologie au nom de leur foi… 
- enracinés dans notre terroir du Loiret, car 
l’écologie, science de l’habitat, selon le mot 
grec oïkos (maison) qui a donné écologie, part 
nécessairement du local, tout en étant en 
lien avec le monde entier.
 
Ce groupe est issu de la présentation à 
Orléans, en 2006, du livre « Planète vie 
planète mort, l’heure des choix », parrainé 
par Marc Stenger, Évêque de Troyes, 
auquel deux orléanais ont contribué, et 
de l’initiative d’un jeune qui a organisé à 
Orléans, des rencontres sur des thèmes en 
lien avec l’écologie et la foi chrétienne.
 
Nous avons tenté de tenir dans la durée par : 
• L’organisation de soirées, visites, con-
férences sur l’énergie, l’eau, les racines 
chrétiennes de l’écologie…, encouragés 
par nos évêques et en lien chaleureux avec 
nos frères protestants et orthodoxes.

• L’organisation chaque année dans 
un lieu différent, d’une « journée de la 
création » proche du 4 octobre, fête de 
Saint François, patron des écologistes, 
en lien avec une communauté chrétienne 
locale, avec visites de terrain, témoignages 
de chrétiens engagés dans l’écologie, 
enseignement, célébration oecuménique… 
• L’information d’un large public par la « 
lettre de Chrétiens et Écologie dans le 
Loiret » diffusée via internet, et par des 
articles dans divers journaux.
• Depuis un an, dans la perspective du 
sommet mondial de la terre à Paris sur le 
climat en décembre 2015, la co-animation 
d’un « Jeûne climatique », chaque 1er 
du mois, avec les protestants et diverses 
ONG. C’est l’occasion de sensibiliser 
largement à la solidarité et à l’engagement 
environnemental par ce jeûne, avec des 
assiettes vides et une ambiance festive en 
divers lieux à Orléans et alentours.

Chrétiens et Écologie dans le Loiret 
persévère par le maintien d’une petite 
équipe fraternelle qui porte cela dans la 
réflexion et la prière et qui tente de se réunir 
régulièrement.
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Beaugency (Loiret)
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Pour nous joindre : journeedelacreation@yahoo.fr


