” Tout est lié “, cinquième numéro
Découvrez le cinquième numéro de « Tout est lié », le webzine de la Conférence des évêques de France consacré à l’écologie
intégrale et la vie religieuse, à l’occasion de la Journée Mondiale de la Vie Consacrée.
Le magazine s’enrichira en permanence de ce qui se vit partout dans l’Église et dans la société, à travers quatre rubriques,
reprenant les grands axes de Laudato Si’ : constater, enraciner, comprendre et agir.
L’écologie intégrale est un chemin pour « faire Église » : ce magazine en est le reflet.

Au sommaire du 5ème numéro :
Là où se vit la fraternité du cœur : Comment, tout en s’inscrivant dans la tradition historique de l’hospitalité monastique, les
religieuses de Salvert font-elles résonner l’encyclique Laudato Si’ dans leur démarche d’accueil ? Monseigneur Pascal Wintzer,
archevêque du diocèse de Poitiers dans lequel est implantée la communauté, raconte…
“Laudato si’, terre à terre en ville” : Le P. Marc Chodoire sj nous ouvre son jardin : un « terre à terre » au cœur de l’ardente
cité de Liège, un émerveillement de tous les instants, une parabole pour aujourd’hui. Dans les yeux du jardinier jésuite, le…
L’écologie intégrale au cœur des monastères, un art de vivre : Nathalie de Kaniv et François You ont publié L’écologie intégrale
au cœur des monastères, Un art de vivre «Les moines, vous devez parler sur l’écologie. On attend votre parole !» (Parole et
Silence). Cette interpellation entendue à plusieurs reprises, est…
Sainte Hildegarde de Bingen : Dans le cadre de la semaine Laudato Si (du 16 au 24 mai), découvrons, ou redécouvrons,
la figure de Sainte Hildegarde de Bingen, bénédictine allemande du XIIème siècle, déclarée docteur de l’Église par le Pape
Benoît XVI le 7 octobre…
“Toute la démarche bio se développe en cohérence” : Les dominicaines du monastère La Clarté Notre-Dame de Taulignan,
dans le diocèse de Valence, ont initié une démarche écologique depuis près de dix ans. Le regard qu’elles portent sur le travail
au jardin, la vie quotidienne, les relations entre elles…
La vie monastique a beaucoup à dire sur l’écologie : Interview avec les cisterciennes de l’Abbaye de Rieunettes (Diocèse de
Carcassonne & Narbonne), qui nous présentent le lien entre les trois vœux de la vie monastique (pauvreté, chasteté et
obéissance) et l’écologie intégrale.
L’Ami, François d’Assise et ses frères : Fascinés par le message de partage et de fraternité du Poverello et convaincus de

sa pertinence pour le monde d’aujourd’hui, les réalisateurs brossent le tableau de l’ordre franciscain à ses débuts, de l’intuition
prophétique du fondateur à la nécessaire inscription…
C’est maintenant le temps favorable : Le 20 janvier dernier est paru « C’est maintenant le temps favorable, cinq regards de
femmes sur la crise », aux éditions Emmanuel. Depuis de longs mois, la crise sanitaire nous éprouve : elle nous fait traverser
une sorte de…
Frère Aloïs, de Taizé : ” L’accueil des jeunes nous a rendus plus attentifs à l’urgence climatique “ : Je remercie l’équipe
du webzine Tout est lié de la Conférence des évêques de France, de poursuivre cette belle initiative et de m’avoir demandé de
préparer cette réflexion pour le cinquième épisode. À Taizé, nous avons à cœur de participer…
Les capucins et la coopérative : Notre communauté de frères capucins, après avoir participé pendant deux années à une
AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne), s’est investie dans un projet de coopérative de consommation
à Créteil : la Coop’Cot. Ce projet s’est concrétisé au printemps…

« Demeurez dans mon amour » Jean 15,9 : Les sœurs protestantes de Grandchamp, qui ont préparé le thème de la semaine
de prière pour l’unité 2021, sont engagées avec nous depuis longtemps pour préparer la version spécifique d’Église verte
dédiée aux monastères. Comme beaucoup d’autres communautés religieuses, elles…
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