ÉGLISE DE LIÈGE

Appel aux doyennés et paroisses

LE DIOCÈSE DE LIÈGE
À L’HEURE DE LA TRANSITION
Personne ne peut nier aujourd’hui les changements climatiques, les pollutions, les gaspillages et les désastres environnementaux, les injustices sociales et les pauvretés dont
sont victimes un grand nombre. « La Terre crie », nous dit le pape François.
Chacun est bien conscient qu’il est urgent de faire face aux crises que connait notre société et d’adopter
de nouveaux comportements respectueux de l’environnement et de l’humanité. L’Église catholique se sent
concernée par cette interpellation. Elle croit qu’il est de son devoir, avec les autres Églises et toutes les
religions, de participer à cet élan citoyen pour changer les mentalités, susciter des débats d’idées et promouvoir des comportements nouveaux.
À l’appel de l’Évêque de Liège, Monseigneur Jean-Pierre Delville, le diocèse de Liège s’engage dans une
dynamique de transition vers un nouveau type de société plus sobre et plus conviviale. Il encourage les
vicariats, les unités pastorales, les écoles, les mouvements et associations, les familles à réǼéchir et à
décider comment ils peuvent être un levier, d’une part, pour un changement opérant des mentalités, des
façons de vivre et de consommer et, d’autre part, pour susciter des initiatives nouvelles et concrètes qui
rassemblent et fédèrent autour des valeurs de simplicité et de partage, d’économie sociale et de solidarité,
de respect de l’environnement et des ressources naturelles, de valorisation des compétences de chacun
et des échanges locaux.
L’encyclique « Laudato Si » du pape François est pour beaucoup un déclencheur qui ne cesse de mobiliser
les chrétiens et beaucoup d’autres. C’est dès maintenant que nous préparons la Terre de nos enfants !
Baudouin CHARPENTIER, vicaire épiscopal
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Dans l’encyclique « Laudato Si »,
le pape François nous invite à une
conversion écologique intégrale
dans une perspective de justice
sociale. De l’écologie pour préserver la vie, de la solidarité comme
condition sine qua non à la (sur)vie
de notre espèce, puisque nous
sommes tous membres d’une
même famille humaine, tous
frères.
Au milieu des mauvaises nouvelles et des crises (politique,
économique, sociale, environnementale) que les médias analysent abondamment, le message
du Pape fait écho à l’action de
tous ceux et celles qui ont déjà retroussé leurs manches aux quatre
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coins du monde pour le changer ! Ceux-là parlent de « sobriété heureuse » avec Pierre Rabhi
ou de villes et villages en « Transition » avec Rob Hopkins. Ils entreprennent de partager, d’échanger et d’innover pour créer un
monde qui respecte la nature et
les êtres humains. Ils veulent un
monde joyeux où l’on vit bien, où
l’on vit avec moins mais mieux, un
monde loin de l’épuisement de
la terre et des gens auquel nous
condamne le système socio-économique dominant.
Une myriade d’initiatives citoyennes existent déjà et se développent encore : ateliers de réparation (Repair Café), systèmes
de covoiturage, groupes d’achat
en commun, services d’échange

local, coopératives de production maraichère, monnaies citoyennes… Non seulement ces
initiatives peuvent nous inspirer,
mais elles sont autant d’invitations
à participer à la transition vers une
société plus humaine.
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Comment prendre le chemin de
cette conversion ? Comment devenir co-créateur de ce nouveau
monde ? Petit à petit et ensemble !
Sans avoir peur des échecs, sans
se limiter avant d’avoir essayé ! Et
en prenant le temps !
Ainsi, début octobre, le Conseil
épiscopal décidait de soutenir
tous les chrétiens et organisa-

Perspectives

Réunion d’information sur le sujet de la transition lors de l’assemblée des doyens en février 2017.

tions chrétiennes du Diocèse qui
choisiraient la trajectoire de cette
Transition. Le 23 novembre dernier, la soirée « Laudato Si’ ! Et
après ? » marquait le lancement
d’une dynamique de Transition
pour le diocèse qui semble déjà
prometteuse. Depuis, les moments de sensibilisation et de
partages d’idées se multiplient. Et,
d’autre part, de belles réalisations
plus anciennes peuvent déjà nous
inspirer.
LES DOYENS DANS
LA TRANSITION
Le 21 février dernier, les doyens
réunis en assemblée élaboraient
la liste de leurs envies pour des
« Doyennés en Transition ». Parmi ces envies se retrouvaient le
covoiturage, des potagers partagés dans certains presbytères,
prendre le temps de s’informer,
ouvrir les églises et les locaux
paroissiaux aux initiatives citoyennes, consommer équitable,
encourager à la simplicité dans
les fêtes religieuses ou les mariages avec buǺet « auberge espagnole », ou encore motiver les
jeunes et moins jeunes à s’investir
dans les initiatives de transition.
Une chose est certaine, seul ou
en groupe, petits ou grands projets, tout est possible et chacun
peut prendre part à la Transition
dans notre diocèse. Que l’on se
rassure, il ne s’agit pas toujours de

tout réinventer mais parfois seulement de participer, de faire réseau
et d’ouvrir son esprit et ses bras.
Simplement relayer une information ou mettre un lieu à disposition
comme point de dépôt de paniers
de légumes, comme lieu de réunion pour un groupe d’achat en
commun, ou en accueillant un
atelier de réparation, c’est déjà
prendre part à la transition.
On peut aussi s’informer, devenir
coopérateur ou même volontaire
dans une initiative. On peut aussi
simplement incarner le changement, la conversion écologique,
comme lors des événements organisés par les paroisses ou les
UP en pratiquant le covoiturage,
en renonçant au plastique, en
consommant des produits issus
du commerce équitable et des
petits commerces locaux. Une
autre idée simple à mettre en
œuvre ? Pourquoi les fabriques
d’église et les associations du
Diocèse n’opteraient-elles pas
pour une banque éthique ?
Il est également possible de se
former avec Entraide & Fraternité et Vivre Ensemble et d’autres
associations du Diocèse, et de
lancer de nouvelles initiatives
petites ou grandes : Repair cafés ; potagers partagés ; groupes
d’échange de savoirs et de services ; cercle de dons ; groupes
d’achat en commun ; boutiques
de seconde main ; ateliers de ré-

paration et partage de vélos ; soupers conviviaux à prix libre préparés avec des invendus ; donnerie
et trocante ; apéros de rencontre
et de débat autour des actions à
mener et de l’encyclique (après
les messes par exemple) ; etc.
C-RTIENS EN TRANSITION
Dans les semaines qui viennent,
un site internet pour « les chrétiens en Transition » va être mis en
ligne pour le diocèse de Liège.
Cet outil permettra de mieux
connaitre les initiatives qui existent
déjà, de faire connaitre celles qui
vont se déployer et de partager
oǺres et demandes de biens et de
services.
Parce que toute crise représente
un danger mais aussi une opportunité joyeuse de remodeler le
monde à la lumière des valeurs
de l’Évangile, parce que l’encyclique « Laudato Si » nous appelle
« à la sauvegarde de la maison
commune », parce que la déclaration des évêques de Belgique,
« Populorum Communio », pour
les 50 ans de l’encyclique « Populorum progressio » nous invite à construire une « Église en
transition », le diocèse de Liège
à l’heure de la transition, c’est ensemble et maintenant !
Jean-Yves BURON,
Animateur Vivre Ensemble/
Entraide et Fraternité
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