
Pourquoi le label 

               Eglise Verte ?

 Pour la sauvegarde de la Terre, 
notre maison commune.

L’Eglise  Verte  invite  chacun  à
s’émerveiller devant la création et à voir ce
qu’il  peut  changer  ou  améliorer  dans  sa
manière  d’agir,  de  consommer,   pour
mieux vivre ensemble, bâtir un monde plus
juste  et   être  de  meilleurs  intendants  des
dons de Dieu. 

Toute la vie paroissiale est concernée. 

Voici les 5 grands domaines :

 S’alimenter et consommer (fiche1) 
 Se loger (fiche 2)
 Eduquer et transmettre (fiche 3)
 Se transporter (fiche 4)
 Agir à travers sa vie professionnelle 

et sociale.

Comment 

faire ?

 Nous émerveiller, au quotidien,
du monde qui nous entoure.

 Etre lucides sur nos attitudes.

 Prendre conscience de notre 
responsabilité.

 Croire  que  nous  pouvons
changer  nos  habitudes,  nos
pratiques.

 Prier et rendre grâce.

Je profite des 
déplacem

ents à pied, 
à vélo et des 
rencontres en chem

in
afin d’en savourer 
l’inattendu.

Je vis l’instant 
présent : un sourire, 
une fleur, une averse,
un rayon de soleil…

N
ou

s ém
erveiller

S
e tran

sp
orter : des pistes pour agir

Je lim
ite m

es déplace- 
m

ents en groupant m
es 

achats.

Je calcule m
on 

em
preinte carbone.         

(nosgestesclim
at.fr)

Je note m
es 

déplacem
ents et je 

prends conscience de 
leur im

pact sur le 
dérèglem

ent clim
atique.

E
tre lu

cid
es su

r n
os 

attitu
d

es

Je pratique  l’éco-
conduite au lieu 
d’une conduite 
sportive et nerveuse.

Je réfléchis aux 
critères de choix de 
m

a voiture : prestige,
confort, vitesse, 
respect de l’environ- 
nem

ent, besoins de 
m

on foyer.

P
ren

d
re con

scien
ce 

d
e notre 

resp
on

sabilité

Je  réduis l’usage de la
clim

atisation.

Je fais du covoiturage 
et j’utilise les 
transports en com

m
un.

Je vais à pied ou à 
vélo si les lieux sont 
proches de chez m

oi : 
boulangerie, travail, 
com

m
erce...

C
roire qu

e n
ou

s 
pou

vons ch
an

ger nos 
h

ab
itu

d
es

Je rends grâce au 
S

eigneur pour toutes 
les personnes qui m

e 
donnent envie de 
changer  m

es 
com

portem
ents.

Je prie pour que 
chacun découvre les 
bienfaits de la 
m

arche, du vélo…

P
rier et ren

d
re 

grâce



Extraits de l’Encyclique Laudato Si’

« La réduction des gaz à effet de serre exige 
honnêteté, courage et responsabilité, surtout 
de la part des pays les plus puissants et les 
plus polluants. » (§169)

« La  qualité  de  vie  dans  les  villes  est
étroitement  liée  au  transport,  qui  est
souvent une cause de grandes souffrances
pour  les  habitants.  Dans  les  villes,
circulent  beaucoup  de  voitures   utilisées
seulement  par  une  ou  deux  personnes,
raison pour laquelle la circulation devient
difficile,  le  niveau  de  pollution  élevé,
d’énormes  quantités  d’énergie  non
renouvelables sont consommées.» (§153)

Se déplacer autrement…

 Nous sommes tous gagnants !

 

Eloge de la marche

« La marche est un acte de résistance 
célébrant la lenteur, la disponibilité, le 
silence, la curiosité, l’inutile. Autant de 
valeurs opposées aux sensibilités 
néolibérales qui conditionnent nos vies. 
Le marcheur est celui qui prend son 
temps et ne laisse pas le temps le 
prendre. »     David Le Breton.

Paroisse St Lubin du Perche 85 rue Paul 
Deschanel 28400 Nogent le Rotrou.
 Tél. 02 37 52 04 84 

Retrouvez-nous sur 

www.saint-lubin-du-perche.fr 

onglet Eglise Verte

Qu’est- ce que le label 
Eglise verte ?

Un outil destiné à favoriser la prise
en compte  des enjeux écologiques
dans la paroisse.

www.gomesse.fr

Fiche 4/5 : Se transporter 

http://www.saint-lubin-du-perche.fr/

