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Qu'est ce qu'une mission Laudato Si ?
C'est un WE de mission dans une paroisse, mission organisée avec la paroisse et avec le
groupe du "printemps missionnaire" (cf. ci-dessous) avec cette couleur particulière : essayer
de rester attentif aux principes de l'écologie intégrale, et tenter d'en faire un témoignage
chrétien.

L’équipe missionnaire vient en aide à une paroisse avec ses fidèles, ses habitudes, ses
particularités, ses communautés. Elle est là sur un temps court, pour partager des moments
de Foi avec les paroissiens et pour ouvrir à la Foi et à l’Eglise ceux qui en sont loin en leur
donnant un témoignage simple et joyeux.

Dans quel cadre ont lieu les missions Laudato Si ?
Les missions Laudato Si font partie d'un projet du diocèse de Toulouse appelé "Printemps
Missionnaire", initié par la commission diocésaine pour la sauvegarde de la création créée
par Mgr Le Gall en 2020 et composée de 3 personnes (Alexis Ferté, Edouard et Maïa
Duriez).

Le "Printemps missionnaire" a été initié en 2021 pour répondre en même temps à l'appel de
la mission et à celui de la conversion écologique, car ces deux appels peuvent se nourrir
mutuellement (cf. Annexe).

Voici en quoi consiste ce projet :
Le Printemps Missionnaire est une proposition ouverte à tous vécue sur l'année scolaire en
deux temps :
- d'octobre à février : un temps de formation à Toulouse, le "parcours écologie et mission". Il
a rassemblé pendant 6 soirées et 1 WE une vingtaine de personnes qui se sont formés à
l'écologie intégrale et à l'annonce directe de l'évangile.
- de mars à juin :  les "missions Laudato Si" : 4 WEs de missions dans des paroisses à
organiser avec elles avec cette couleur particulière : essayer de rester attentif aux principes
de l'écologie intégrale, et tenter d'en faire un témoignage chrétien. C'est l'occasion de mettre
en pratique la formation reçue avec le "parcours écologie et mission".
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Qui participe aux mission Laudato Si ?
Les missions sont ouvertes à tous, et nous espérons que seront nombreux ceux qui
viendront ponctuellement pour 1 WE. Des gens de la paroisse, mais aussi des jeunes
jeunes pro et étudiants de Toulouse.
Les missions s'articulent cependant autour d'un noyau dur constitué de jeunes pro et
étudiants qui s'engagent à aider à l'organisation et à venir. En voici un échantillon :

Quand sont prévues les missions Laudato Si ?
Les WEs que nous avons prévus pour les missions sont :
- 5/6 mars
- 2/3 avril
- 30 avril / 2 mai (pentecôte)
- 4/5 juin

Où sont prévues les missions Laudato Si ?
Chaque WE a lieu dans une paroisse différente.
Nous prions en particulier pour trouver rapidement un lieu pour les missions de mars et
d'avril.
Nous souhaitons que les 2 premiers WE (mars et avril) aient lieu dans des paroisses rurales
du diocèse de Toulouse.
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Pourquoi accueillir une mission Laudato Si ?
Les raisons sont nombreuses :

● Se rencontrer, partager la joie d'être chrétien, prier avec des chants, louer Dieu
ensemble, vivre des beaux moments de prière et une belle liturgie.

● Apporter du soutien à l'église locale pour permettre d'aller vers des personnes qu'elle
n'a pas toujours l'occasion ou le temps d'aller rencontrer. Prier pour les personnes
qui ne connaissent pas le Christ, et de celles qui ne mettent plus les pieds à l'église,
en particulier les jeunes, les rencontrer et annoncer l’Amour de Dieu en menant une
vie joyeuse et ouverte, cohérente et simple.

● Partager ensemble la joie de la mission, former des personnes à l'annonce "directe"
de l'évangile, échanger nos témoignages de foi avec des nouvelles personnes.

● Prier ensemble pour notre conversion écologique et celle du monde. Partager la joie
de la conversion écologique, former des personnes à l'écologie intégrale, discuter,
échanger, rencontrer, pour nourrir mutuellement cette belle conversion.

● Rencontrer des personnes sensibles au respect de la création (chrétiennes ou non)
pour nourrir notre désir de conversion écologique, et qu'en nous rencontrant elles
puissent découvrir le visage d'une Eglise joyeuse, unie, vivante et
intergénérationnelle. Rendre accessible le message de l’Evangile.

● Apporter du soutien à l'église locale pour sa vie de charité : pour être présent aux
personnes en souffrance, dans la pauvreté, la maladie ou la solitude, et pour
apporter du lien et de la joie là où il en manque.

● Si le curé le souhaite, lui permettre d’aller rencontrer les âmes de son territoire
paroissial sans être seul, pour témoigner de la présence de l’Eglise.

● Comprendre le regard des personnes non-pratiquantes sur l’Eglise catholique,
écouter leurs reproches. Prendre le temps du dialogue pour entendre et approfondir
les petites et grandes questions qui seront posées.
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A quoi ressemble une mission Laudato Si ?

Exemple de planning
/!\ /!\ Chaque WE de mission est à inscrire au cœur de la vie de la paroisse et suivant ses
réalités. Le contenu des missions est donc à construire ensemble./!\ /!\
Cependant, à titre informatif, voici un exemple de planning d'un WE mission :

Vendredi :
19h- arrivée
19h30- rencontre conviviale avec les paroissiens
21h30- nuitée chez les paroissiens

Samedi :
8h- oraison
9h- messe
10h- formation à la mission et temps de mission par groupes : au marché, dans des lieux
spécifiques (animation en maison de retraite, fête patronale, ou autre)
12h- déjeuner
15h- temps de mission par groupes : mission porte à porte, visite de fermes, d'écovillages ou
de projets en lien avec l'écologie intégrale, visites de personnes agées ou seules.
18h- temps de relecture, de partage, et de repos
19h- dîner
20h30- veillée animée de prière pour la sauvegarde de la création (spectacle, topo,
adoration confessions)
22h30 nuitée chez des paroissiens

Dimanche :
9h- oraison
10h- préparation de l'animation de la messe et préparation du repas
11h- messe
12h30- repas ouvert à tous, cuisiné avec des ingrédients locaux
15h- temps de mission par groupes, ou évènement missionnaire particulier (par exemple
une randonnée passant par des églises qui sont rarement ouvertes, occasion d'y inviter du
monde, ou temps festif)
18h- rangement
19h- départ

Activités principales
Voici quelques idées qui nous tiennent à coeur :

● Une veillée de prière autour du thème de la conversion écologique : spectacle,
musique, topo, adoration, confession

● Un repas ouvert à tous le dimanche midi, où nous pouvons inviter les gens
rencontrés lors du porte à porte. Repas bon et responsable, cuisiné avec des
ingrédients locaux, participation libre.

● Garder du temps chaque jour pour aller faire du "porte à porte", ou rencontrer des
gens dans la rue, pour les inviter à nos activités (principalement repas et veillée)
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● Organiser des temps avec les aumôneries, les scouts, etc … et leur proposer de
s'associer à nos temps de prière (et de mission..)

● Aller visiter des "alternatives", c'est à dire des personnes ou des initiatives qui
pourront nous témoigner de leurs efforts pour l'écologie.

Quelques autres idées si l'on s'autorisait à rêver
● Organiser une marche vers une église rarement ouverte, avec une petite visite

culturelle qui soit l'occasion de parler de la foi.
● Organiser des ateliers de formation concrète : fabriquer sa lessive, faire des

conserves…(à vos idées !)!
● Organiser des temps de danse avec des musiques traditionnelles
● Rencontrer les personnes âgées et confronter leur regard sur l’écologie
● Apprendre des gens qui vivent à la campagne et qui peuvent nous enseigner des

choses
● Rencontrer les catéchistes
● Organiser une rencontre avec l'équipe « église verte » locale
● Organiser une fresque du climat version laudato si, ou un atelier '2 tonnes"
● Aller rendre service un matin à un producteur

Qu'y a-t-il "d'écolo" dans tout ça ?
● Nos activités (la veillée de prière par exemple) auront la couleur de l'écologie

intégrale, de la sobriété vécue dans la joie, et d'un style de vie "prophétique et
contemplatif" (cf. nos idées dans les § précédents). Nous nous mettons à
dispositions des groupes locaux (scouts, jeunes, etc ..) et des initiatives locales pour
parler de l'écologie intégrale.

● Pour limiter notre empreinte carbone, nous essayons de venir en transport en
commun, en comptant sur l'aide des paroissiens pour venir nous chercher, et
pourquoi pas pour nous prêter des vélos pour partir à la rencontre des personnes
auprès de qui nous allons témoigner.

● Nous essayons d'organiser les repas de façon sobre et responsable : peu de viande,
approvisionnement local. Nous essayons aussi de limiter les déchets et de compter
sur ce que la providence nous donnera, ainsi que sur la générosité des potagers des
paroissiens.

● Nous essayons de faire en sorte que notre organisation matérielle soit simple, peu
consommatrice, et ouverte à la providence, en essayant par exemple d'être
organisés pour arriver à se passer de vaisselle jetable.

● Nous essayons d'écouter tant "la clameur de la terre que la clameur des pauvres" et
de rester attentifs aux plus fragiles.

● Nous essayons de rejoindre les personnes qui sont sensibles à la question
écologique, de nous mettre à leur écoute, de nous laisser enseigner par leur
expérience de vie et de leur témoigner de l'évangile en retour.
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Comment s'organise une mission Laudato Si ?

Format d'organisation
Chaque WE de mission est à inscrire au cœur de la vie de la paroisse et suivant ses
réalités. Le contenu des missions est donc à construire ensemble.

Pour chaque WE, 4 personnes du groupe du Printemps Missionnaire sont responsables de
l'organisation (avec l'aide de tout le reste du groupe), dont une chargée de la coordination
de l'organisation, et éventuellement une autre chargée de de la coordination avec la
paroisse qui accueille.

Nous essayons lorsque cela est possible de rencontrer les paroissiens motivés (4 à 6
semaines avant le WE) pour s'investir et choisir avec eux dans quel lieu nous allons
concentrer la mission, faire le programme, choisir les activités à prévoir, et s'organiser.

Ensuite nous travaillons ensemble à l'organisation du WE de mission. Nous utilisons un
espace de documents en ligne pour partager nos documents et nos informations, ainsi qu'un
groupe whatsapp.

NB : pendant la mission, il nous tient à cœur que le prêtre soit complètement donné à son
ministère : il n’a pas à gérer l’organisation du WE, les problèmes techniques, ou au
minimum. Nous essayons de lui donner un écrit avec ce qu’on attend de lui dans le WE
(moments de présence, topo, présentation de la paroisse, exposition du St Sacrement, …)
et le matériel dont on a besoin (ostensoir, …), et s’assurer que c’est bon pour lui dans la
semaine qui précède la mission.

Services pour préparer la mission ensemble
Les services indispensables :

● Nous dire vos idées, vos besoins, vos attentes pour cette mission.
● Prier avant, pendant et après la mission. Solliciter la prière des communautés

religieuses.

En plus, voici une liste de services qui sont très utiles pour préparer la mission, parmi
lesquels vous pouvez trouver de l'inspiration et en choisir quelques-uns :

● Nous aider à approvisionner les repas du vendredi et samedi soir localement, à faire
des menus, à prévoir un lieu pour cuisiner et le matériel de cuisine nécessaire.

● Participer à la communication de la mission avant le WE (on fournit les affiches et
tracts), pour que nous soyons nombreux aux activités, et pour que localement les
gens soient au courant. Nous aider à contacter la presse locale, à inviter le maire,
etc.

● Nous dire quelles sont localement les personnes dont vous avez entendu parlé, qui
sont sensibles à l'écologie et qui font des efforts pour un style de vie écologique,
même s'ils sont très loin de l'Eglise, et les initiatives associatives (une association qui
aide à limiter les déchets par exemple), personnelles (quelqu'un qui construit un
habitat écologique par exemple) ou professionnelles (un agriculteur qui a mis en
place quelque chose pour la biodiversité par exemple) en faveur de l'écologie. Nous
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aimerions rencontrer ces gens là et échanger avec eux (si vous voulez nous pouvons
nous charger nous même de les contacter).

● Nous aider à organiser les activités : nous mettre en contact avec les groupes
scouts, avec les aumôneries, avec les maisons de retraite, nous indiquer les
personnes à visiter, faire la communication des temps de formation à la mission et à
l'écologie, que nous voulons mettre en place.

● Nous aider à prévoir les transports, les logements, la liturgie, la cuisine, etc .. et nous
mettre en relation avec chacune des personnes qui voudra bien nous aider.

● Nous indiquer quelles sont les occasions de mission localement : le jour et le lieu du
marché, une fête de village avec une messe à animer, un événement culturel où aller
rencontrer des gens, etc.

● Nous faire profiter de vos talents : musiciens pour la liturgie, connaisseurs des
danses traditionnelles pour les instants de fête, etc..

Services lors du WE de mission
Voici les services que vous pouvez nous rendre le "jour J" :

● Cuisiner pour nous (parce que parfois pour se garder du temps pour de la mission
sur l'espace d'un WE on a pas le temps de cuisiner tous nos repas), ou avec nous.
Participer à la vaisselle.

● Aller chercher les missionnaires à l'arrêt de bus, et les amener là où se trouve le lieu
central de la mission. Emmener des jeunes sur leur lieu de mission.

● Venir faire du porte à porte avec nous (vous partirez toujours avec une personne qui
est à l'aise avec l'exercice)

● Loger un ou deux jeunes pour une nuit.
● Prêter un vélo
● Prendre un créneau de prière (si nuit d'adoration)
● Participer à la musique
● Participer à la décoration de l'église pour la veillée

De quoi a-t-on besoin matériellement ?
Les indispensables :
- Une église bien sûr, où chanter et prier
- Une salle où l'on peut se tenir à une bonne vingtaine de personnes, où les missionnaires
puissent trouver du repos si besoin et se retrouver pour échanger, relire ce qu'ils vivent et
prier au chaud.
- Une salle (ce peut être la même) pour se retrouver avec les paroissiens pour les temps de
formation à la mission, ou pour un repas paroissial.
- L'accès à des toilettes
- Un endroit pour préparer à manger pour un groupe, et de la vaisselle.

Les extra :
- Une maison, ou un centre paroissial, qui peut accueillir une quinzaine de personnes pour
dormir. Loger une nuit chez les personnes qui nous accueillent (pas forcément des croyants
d'ailleurs) est toujours une joie. Nous savons aussi que dormir tous au même endroit est
parfois plus reposant et entretient notre esprit de fraternité missionnaire.
- Des vélos
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Comment s'adapter à la situation pandémique ?
Nous avons conscience de toutes les contraintes et les complications qu'impliquent la
pandémie actuelle. Nous obéirons aux normes en vigueur au moment de la mission, et nous
avons à coeur d'être prudents et respectueux.

Cette pandémie nous oblige à être créatifs, à nous adapter, à trouver des nouvelles façon
d'annoncer et de vivre l'évangile. Nous essayons d'en tenir compte au mieux.

Cependant, vous l'avez compris en lisant ce document, nous nous autorisons à rêver, et à
planifier des choses sans savoir encore si la situation sanitaire nous permettra de les faire.
Nous comptons sur la providence pour féconder tous nos efforts d'organisation même si nos
idées ne seront pas toutes réalisables.

Contact
Pour toute question, joindre la commission diocésaine pour la sauvegarde de la création
commission :
commission.ecologie@diocese-toulouse.org
0648002108

Annexe : Les deux appels auxquels nous voulons répondre

L'appel à la mission
Il nous est impossible de garder notre foi pour nous-même. Jésus, par son Eglise, nous
envoie en annoncer la Bonne Nouvelle. Nous voulons y répondre généreusement, car nous
savons que Dieu nous y attend pour nous faire voir ses merveilles, nous combler de ses
dons, et nous remplir de joie. Cela nous pousse à nous mettre au service de l'Eglise par la
mission dans des paroisses pour rendre accessible le message de l’Evangile à ceux qui ne
l'ont pas reçu, témoigner de la présence de l'Eglise aux périphéries, partager la vérité de
l'Eglise unie, vivante et intergénérationnelle.

L'appel à la conversion écologique
Notre vie chrétienne qui nous pousse à aimer Dieu et notre prochain, nous pousse aussi à
aimer toute la création et à prendre soin de cette "maison commune" que Dieu nous a
donné, à la fois comme milieu de vie, mais aussi comme "premier évangile" pour nous aider
à le connaître et à le louer, et comme cadeau pour nous aider à entrer dans une relation
d'amour avec Lui.

Nous voulons mettre en cohérence notre mode de vie avec notre foi, changer nos modes de
vie pour nous rapprocher de Dieu. Nous voulons nous convertir, non pas à une autre religion
qui serait celle de l'écologie, mais nous convertir encore davantage au Christ en prenant
soin de notre relation avec la création et avec les plus fragiles. Nous sommes persuadés
que cette conversion écologique et le style de vie qui en découlent peuvent témoigner de
l'évangile avec force.
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Deux appels qui se nourrissent mutuellement

La mission peut nourrir notre conversion écologique :
- Nous savons que toutes les grâces qui nous sont données ne nous sont pas données pour
nous-même mais pour la vitalité de l'Eglise. En cherchant à partager la joie de la conversion
écologique, cette grâce ne peut que grandir en nous !
- En partant en mission nous faisons beaucoup de rencontres. C'est l'occasion de nourrir
notre propre conversion écologique en allant rencontrer des personnes vivant la simplicité
volontaire, ou portant des projets en lien avec l'écologie. Les chrétiens qui nous accueilleront
pour la mission auront beaucoup à nous apprendre.
- La mission nous permet d'avoir ensemble un terrain d'exercice pour mettre en pratique
notre propre conversion écologique, en répondant au défi de la cohérence écologique pour
l'organisation matérielle de la mission.
- Ceux qui vivent déjà avec une attention particulière à la création, sont souvent bien
disposés à recevoir la révélation de l'Évangile et la bonne nouvelle du Salut. Les rencontrer
peut nourrir notre propre conversion écologique.

La conversion écologique peut nourrir la mission :
- Partir en mission est un bon antidote contre la tentation de vivre une écologie repliée sur
soi. En effet, c'est une vraie tentation de s'occuper de son petit mode de vie en oubliant les
autres, tentation de vivre déconnecté de la réalité, ou bien tentation de "survivre"
égoïstement aux conséquences de la crise écologique dans la situation où elle se traduirait
par des catastrophes. Annoncer le Royaume de Dieu nous rend participant au projet
d'amour de Dieu de sauver tous les hommes, et toute la création. Le salut de la Création est
indissociable du salut des hommes. Pour construire une société écologique nous avons
besoin de nous mettre à l'écoute du créateur, et d'annoncer son amour.
- Nous sommes persuadés que la conversion écologique et le style de vie qui en découlent
peuvent témoigner de l'évangile avec force. Être en cohérence écologique, du mieux que
nous pouvons là où nous en sommes, nous aidera à témoigner authentiquement de la foi.
- La conversion écologique est source de joie, cette joie est un témoignage missionnaire.
- L'écologie intégrale est un moyen de renouveler l'Eglise. C'est un appel qui la traverse, et
qui peut nous aider à être "prophétique", à témoigner de l'Esprit qui nous habite, et à ouvrir
de nouveaux chemin de témoignage et de mission.
- La simplicité volontaire rend disponible pour l'écoute de l'Esprit. Faire de la place nous
dispose à recevoir l'Esprit Saint, et à être des évangélisateurs efficaces.
- On part en mission aussi auprès des chrétiens pour partager la joie de la "conversion
écologique" : la mission est donc vécue aussi au sein de l'Eglise, car nous avons tous à
recevoir les uns des autres.

11


