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Résumé de l’intervention de Christian Thurre, 

diacre permanent, représentant de l’évêque auprès du 

réseau EcoEglise. 

 

L’appel à sauvegarder notre maison commune, lancé en 2015 dans la lettre 

encyclique sur l’écologie, demeure une interpellation pertinente. Sept ans après 

sa parution Laudato Si’ est toujours une boussole pour notre monde ! Dans cette 

mobilisation pour relever les défis de notre temps (dérèglement climatique, 

effondrement de la biodiversité, crise énergétique, etc …), nous sommes toutes 

et tous appelés à agir. Aussi bien sur le plan individuel que collectif. L’Eglise, les 

Eglises aussi ! 

Des démarches concrètes 

Plutôt que d’ajouter une couche de noirceur sur le tableau déjà bien sombre de 

l’état de notre monde, notre propos est de faire un bref tour d’horizon de ce qui 

se fait dans le Diocèse de Sion pour la mise en œuvre de l’esprit Laudato Si’. 

Voici donc quelques germes d'espérance : 

• Diverses actions durant la Saison de la Création, ce temps de prière du 

1er septembre (Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la 

création) au 4 octobre (fête de St François d’Assise). 

• Des jardins dans la ville. Projet encore au stade de l’ébauche, porté par le 

secteur paroissial de Martigny, rêvant de progressivement transformer le 

verger d’abricotiers de la Maison St-Bernard en un grand jardin urbain 

conjuguant la dimension sociale et environnementale. 

• Le Prix Laudato Si’ (valeur de 1'000 Fr) décerné pour encourager des 

jeunes de 15 à 29 ans dans la réalisation d’un projet alliant au mieux 

l’écologie et l’humain. Sa deuxième édition aura lieu en 2023 et le prix sera 

remis le 18 mars 2023 à Fully, lors de l’OpenSky (festival pour les jeunes, 

croyants ou non). 

• Le projet d’écolieu porté par les « Les Amis de La Crête » qui ont reçu le 

1er prix Prix Laudato Si’ le 13 mars 2022. (Lire le message de Vincent 

Broccard dans ce dossier)0. 
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• 0Le pôle diaconal et écologique Laudato Si’ à Muraz-Collombey. Un 

projet en germe dans la propriété ayant abrité il y a quelques années la 

communauté Cana-Myriam. Un lieu de coloc’ de jeunes, de prières. Un 

jardin de 500 m2 cultivé par l’association Terra Durabilis. Une buvette. 

Une friperie. Un lieu qui projette également d’accueillir, dès 2024, des 

femmes en grande vulnérabilité sociale. Pour finir un lieu, sur le Chablais, 

qui offrira une belle complémentarité à celui du « Verso l’Alto, la Maison 

de la Diaconie et de la Solidarité » à Sion. 

• EcoEglise. Réseau œcuménique suisse romand pour le soin de la création 

(www.ecoeglise.ch) que nous souhaitons présenter davantage. 

Un réseau œcuménique romand 

EcoEglise, le réseau œcuménique suisse romand pour le soin de la création a vu 

le jour en octobre 2020. C’est un projet commun fondé par 4 

associations/œuvres d’entraide suisse-romande : Action de Carême et EPER (à 

travers leur Laboratoire pour la transition intérieure) ; œco Églises pour 

l’environnement ; A Rocha Suisse et StopPauvreté. Aujourd’hui 38 paroisses et 

lieux d’église en sont membres. Pour le diocèse de Sion Verso l’Alto, la Maison. 

Soutien du Diocèse de Sion 

Afin d’encourager son implantation en terre valaisanne une convention vient 

d’être signée entre les organisations fondatrices d’EcoEglise et le diocèse de 

Sion. Par cette signature le diocèse souhaite apporter son soutien moral à ce 

projet et ainsi encourager les paroisses à s'inscrire à EcoEglise. 

Pour rejoindre ce réseau, il suffit de constituer un petit groupe d’au minimum 

trois paroissiens/paroissiennes motivés/ées et d’avoir obtenu l’accord du 

responsable de leur paroisse. Une fois inscrit via la plateforme 

(www.ecoeglise.ch) il sera possible débuter la démarche via un éco-

diagnostique. A travers des fiches-ressources, remplies de conseils, d’astuces et 

d’exemples, il est possible de franchir des niveaux de progressions qui sont là 

pour encourager. De façon complémentaire il est également proposé, aux 

paroisses qui le souhaitent, d’aller jusqu’à initier un processus de certification en 

visant l’obtention du Coq vert, attribué par œco Églises pour l’environnement, 

une des association fondatrice d’EcoEglise. Dans cette optique une formation en 

management environnemental est proposée (aussi bien en français qu’en 

allemand). 
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Soulignons qu’EcoEglise, par sa dimension uniquement romande, s’adresse 

avant tout aux paroisses francophones de notre diocèse. Pour les paroisses de la 

partie germanophone demeure cependant l’approche via la certification Coq 

vert (Grüner Güggel) de l’association œco Églises pour l’environnement dont la 

déclinaison alémanique est d’avantage connue dans la partie germanophone de 

notre pays : oeku Kirchen für die Umwelt (www.oeku.ch/umweltpraxis/gruener-

gueggel/). 


