” Clameur des pauvres, clameur de la terre “, temps de travail des évêques à Lourdes
1 journée et demi a été consacrée à l’Assemblée Plénière des évêques à Lourdes de novembre 2021 à la poursuite du travail
sur l’écologie intégrale. Ce temps de travail avait pour thème : ” Clameur des pauvres, clameur de la terre “. Une centaine de
délégués diocésains avaient été invités, ainsi que de nombreuses associations et des personnes en précarité, dont la parole a
été le centre et le moteur des échanges.
Pour le diocèse d’Angoulême, Thierry Burin des Roziers et Laure Lamas étaient délégués.

Le webzine “Tout est lié ” n° 10 revient intégralement sur cette expérience.

Découvrez le dixième numéro de « Tout est lié », le webzine de la Conférence des évêques de France consacré à l’écologie
intégrale.
« Clameur de la Terre, clameur des pauvres », c’est le thème de ce numéro. C’est également le thème sur lequel travailleront
les évêques et leurs invités diocésains durant l’Assemblée plénière des évêques de France en novembre 2021.
jQuery(function() {(tarteaucitron.job = tarteaucitron.job || []).push('youtube');});

Constater
●

Vivre avec peu dans un monde d’abondance, introduction à la séquence Laudato Si’. : Monseigneur Éric de
Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, Président de la Conférence des évêques de France, introduit le travail sur
l’encyclique Laudato Si’ et la nécessaire transformation écologique, qui occupe l’Assemblée plénière des évêques de
France les 3 et 4 novembre…

●

Le témoignage d’un diocèse ultra-marin– : Mgr Dubost, administrateur apostolique de Cayenne

La fraternité comme espérance

« Pourquoi mon évêque m’a-t-il invité ? » Steven se pose encore la question, alors que s’ouvre mercredi 03 novembre 2021

le temps de de travail et de rencontre entre les évêques de France, leurs invités – deux par diocèse – et…

Enraciner
Journée Mondiale des Pauvres 2021 : Message du Pape François « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Mc
14,7) 1. « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Mc 14, 7). Jésus a prononcé ces paroles dans le cadre d’un repas
à Béthanie, dans la maison…

Comprendre
« Il y a une place pour moi, tout simplement» : Avec Pierre et Honoré, Miki a été invitée à participer à la séquence écologie
intégrale de cette assemblée plénière des évêques d’automne pour représenter leur groupe « Place et parole des Pauvres 38 ».
« La charité appartient à la nature de l’Église,…
Sobriété forcée, sobriété choisie : comment peuvent-elles se rejoindre ? : Comment la sobriété vécue de manière forcée
par certains, rejoint la sobriété à laquelle le pape François nous invite dans Laudato Si’ ? Comment les personnes en précarité
sentent-elles le lien entre la Création et la détresse que certains d’entre…
La culture du déchet : Que ressentons-nous lorsque nous sommes “utilisés et jetés”, lorsque nous sommes rejetés, lorsque la
culture du déchet s’inscrit dans nos chairs ? Ici témoignent Josiane, Kamel et Gérard. Josiane a connu la prostitution pendant
40 ans. Kamel et Gérard ont…
Les plus pauvres sont les plus touchés par le réchauffement climatique : Marie-Aleth Grard est photographe scientifique
au sein du Commissariat de l’énergie atomique, engagée depuis 1982 au sein d’ATD Quart Monde dont elle a été
vice-présidente de 2008 à 2020 puis Présidente depuis 2020, Membre du Conseil Economique, Social et Environnemental…

Agir
Lazare : le désir de partager sa vie : Rencontre avec… Guirec, co-locataire Lazare à Nantes « Dans une église, un vieux
monsieur m’a présenté un jeune homme qui était à la rue et m’a demandé si je pouvais faire quelque chose pour lui. Il avait
froid. C’est comme ça…
La diaconie au-delà des maux : Au cœur de la séquence « Écologie intégrale » de l’assemblée plénière des évêques de
France à Lourdes, un forum de huit ateliers présentait une série d’initiatives aux évêques, à leurs invités et aux invités des
associations de la diaconie. Rencontre avec…
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