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« La santé du Corps mystique, de l’humanité est la paix. Et la santé du
cosmos est l’écologie. J’ai l’impression qu’à l’avenir, il y aura un important
développement écologique dans notre Mouvement, car nous devons
protéger l’environnement naturel. De la même manière qu’il faut être vivant
et non pas mort pour œuvrer à notre sainteté, de même la planète doit aussi
être vivante pour pouvoir offrir une maison à l’humanité. (…) Notre planète
est essentielle à l’existence de la vie. Voilà pourquoi une écologie saine est le
fondement de la paix. Nous ne pouvons construire la paix et la fraternité que
sur une planète qui existe. »

Chiara Lubich, Rocca di Papa, 25 juin 1991.

« Faisons comme les plantes. Elles n’absorbent de la terre que l’eau, les
nutriments et ce dont elles ont besoin, et rien de plus. Ainsi chacun de nous
ne doit avoir que  ce dont il a besoin, et donner et partager tout le reste avec
les autres. »

Chiara Lubich



La crise climatique et écologique représente le problème le plus urgent et le plus critique de
notre temps. Un rapport récent du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du
Climat/GIEC (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC) met en garde avec le « code
rouge pour l’humanité », en montrant que « le changement climatique est une grave menace
pour notre bien-être et la santé de la planète ».

Face à cette urgence sans précédent, individus et communautés doivent prendre sans
attendre des mesures climatiques ambitieuses à tous les niveaux.

L’engagement en faveur de la Création a marqué de manière significative le parcours des
communautés de foi du monde entier ces dernières décennies. Dans l’Église catholique
romaine, le Pape François, par son encyclique Laudato Sì, appelle avec urgence à « un
nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de notre planète et pour
entamer une « conversation qui inclut tout le monde, parce que le défi environnemental que
nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous touchent tous ».

Dans le Christianisme, le rôle que Sa Sainteté le Patriarche Bartholomée Ier a joué dans ce
contexte, en soulignant la profonde valeur théologique de la nature est particulièrement
pertinent, tandis que dans la Communion anglicane, « prendre soin de la Création »
représente l’une des 5 Marques de la Mission..

Dans le monde entier, Hindous, Bouddhistes, Juifs et Musulmans s’engagent à apporter des
changements pour les personnes et la planète, en encourageant des actions écologiques à
partir des valeurs spirituelles ancrées dans leurs traditions.

Plus récemment, à l’approche de la COP26, Conférence des Nations Unies sur le climat, tous
les grands chefs religieu , y compris le Patriarche orthodoxe œcuménique Bartholomée Ier,
le Pape François et l’Archevêque de Canterbury, Justin Welby, ont lancé un appel pré-COP26
sur le changement climatique, s’engageant publiquement à ce que leurs communautés
créent des plans pour l’environnement.

L’engagement en faveur de l’environnement a été officialisé le 04 octobre 2021, avec le
lancement du programme : Faith Plans for People and Planet Programme  , représentant la
plus importante et audacieuse initiative environnementale proposée à ce jour par la
communauté globale de foi.

1 https://www.ipcc.ch/2022/02/28/pr-wgii-ar6/
2 Laudato Sì, 14
3 https://unfccc.int/news/world-religious-leaders-and-scientists-make-pre-cop26-appeal
4 https://www.faithplans.org/ 
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Au cours de sa dernière Assemblée Générale (janvier-février 2021), le Mouvement a identifié
le soin de la Création comme l’une de ses principales priorités. En particulier, l’Assemblée s’est
engagée à « revoir le style de vie de ses membres, individuellement et dans son ensemble, et
à vérifier la durabilité écologique de ses structures et de ses activités ».

En vue d’atteindre ces objectifs environnementaux ambitieux, le Mouvement des Focolari a
renforcé son partenariat stratégique avec d’autres organisations telles que Laudato Sì
Movement (Mouvement Laudato Sì) et FaithInvest.

En particulier, stimulés par le partenariat avec FaithInvest et en collaboration avec EcoOne, 
 des membres du Mouvement des Focolari ont travaillé pour amplifier, connecter et étendre
le travail environnemental qui existe déjà au sein du Mouvement. 

Dans ce contexte, un groupe de travail international de membres du Mouvement des Focolari
a réfléchi sur la contribution spécifique que le charisme de l’unité apporte à la création d’un
plan écologique stratégique pour le Mouvement, à mettre en œuvre aux niveaux local et
national.

Avec un Focolare EcoPlan nous souhaitons : 

Inspirer des membres et communautés du Mouvement des Focolari à réexaminer
leur style de vie par rapport à la sauvegarde des personnes et de la planète, à
travers les différents aspects de notre spiritualité.

Sensibiliser au fait que la crise climatique menace l’humanité aussi bien que notre
planète, et que, par nos actions immédiates, nous pouvons encore prévenir les
conséquences les plus catastrophiques.

Faire une déclaration officielle, en tant qu’organisation, sur notre engagement
envers notre entourage et envers la planète, selon les principes de base de
l’écologie intégrale.

Exprimer les racines spirituelles de notre engagement écologique, en mettant
l’accent sur son importante dimension œcuménique et interreligieuse.

1.

2.

3.

4.

LE MOUVEMENT DES FOCOLARI SOUHAITE AUSSI S’ENGAGER DANS CE PROGRAMME AMBITIEUX.

5 https://laudatosimovement.org/
6 an international non-profit organisation that helps faith communities develop medium to long-term strategic ecological plans
https://www.faithinvest.org/
7 http://www.ecoone.org/en
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Encourager les communautés locales des Focolari et les réalités telles que les
cités-pilote, les Centres Mariapolis, etc. à développer leur propre plan écologique
local/international selon ces orientations générales et avec le soutien d’un réseau
d’experts.

Revoir notre consommation d’énergie et, si possible, choisir un fournisseur d’énergie
renouvelable. Réduire les pertes de chaleur de nos maisons et de nos centres, l’éclairage
et la consommation d’eau, en revoyant nos habitudes et en adoptant des mesures qui
épargnent l’énergie, comme améliorer l’isolation, utiliser des ampoules LED, etc.
Renforcer notre Communion des biens (“fagotto”) comme moyen de promouvoir la
solidarité et de combattre la société de consommation et la culture du gaspillage.

Revitalize our communion of goods (“fagotto” / “bundles”) as a way to promote solidarity
and combat consumerism and the culture of waste.

5.

8 Un espace numérique en ligne lancé en novembre 2021 par le Dicastère du Vatican pour le développement humain intégral qui offre
des lignes directrices et des ressources de planification, un processus de planification et un espace où se connecter à d’autres personnes
qui agissent (https://laudatosiactionplatform.org/).
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Le Focolare EcoPlan est également une déclaration officielle de l’engagement
écologique de nos communautés. Il sera présenté à l’occasion du 50e anniversaire du
Programme environnemental des Nations Unies (UNEP - Union Nationale des Entreprises
du Paysage), en juin 2022 à Stockholm, en même temps que d’autres plans similaires de
différentes organisations, dans le cadre de Faith Plans for People and Planet , qui comprend
également les plans que la plateforme : Laudato Sì Action Platform  a collecté l’année
dernière.

Nous croyons que le charisme de l’unité vécu dans les communautés locales des Focolari
peut inspirer des personnes à apporter une contribution importante et unique à ce projet
commun de prévention pour l’humanité et la planète.

Ce qui motive notre action en faveur de l’environnement est profondément ancré dans
notre vision spirituelle du monde naturel et son caractère relationnel, et nous invite selon
notre vocation à construire des ponts et à encourager le dialogue à tous les niveaux , ceci
afin de permettre aux personnes et à la planète de prospérer.
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Le Mouvement des Focolari est une réalité complexe. Vu que ses membres proviennent de
différents parcours de vie et qu’ils sont engagés dans toute une gamme d’activités, il est
difficile de proposer une série de directives écologiques générales pour tous.  

Voilà pourquoi nous proposons que chaque communauté locale puise son inspiration dans les
sept aspects de notre spiritualité de l’unité afin d’élaborer son propre plan d’action
écologique.

Travail et partage

NOTRE MOTIVATION SPIRITUELLE
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Choose to divest financial assets from fossil-fuel based economy. Check our banks’ ethical
credentials and switch to an alternative if its investment practices are harmful to the
environment.

Ethical purchasing: choose products and suppliers whose practices are not harmful for the
planet.

Engager et mobiliser les communautés locales dans des activités écologiques
concrètes, en collaboration avec d’autres.

Dans notre action écologique, tirer parti des solides contacts existant avec les
organisations œcuméniques, interreligieuses et civiques.

Garantir une option préférentielle pour les jeunes, les migrants, les communautés
pauvres et marginalisées, car ils représentent ceux qui vont payer le prix fort dans
cette urgence climatique.

Prier pour la Création, individuellement et en communauté. Participer aux rencontres de
prière durant la Laudato Sì Week (la semaine Laudato Sì) et la Season of Creation, (Saison
de la Création) ou d’autres initiatives religieuses semblables.

Visiter et faire connaitre les espaces sacrés dans les environs de la communauté locale
afin de se reconnecter à la nature et à notre patrimoine historique.

Célébrer la beauté et la générosité de la Création.

Réduire le gaspillage de nourriture en prévoyant des proportions correctes et en
réutilisant les restes aux repas suivants.

Rechercher, évaluer et promouvoir des espaces verts dans les environs de la communauté
locale.

Préférer les produits organiques locaux si notre budget le permet.

Réduire le plastique en achetant des produits non emballés dans du plastique, et éviter
tout usage de plastique.
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Sensibilisation et témoignage

Spiritualité et prière

Nature et santé 
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Choisir des vêtements de façon éthique. Les produits bon marché impliquent souvent
l’exploitation des personnes et de l’environnement.

Adopter la modération comme style de vie. Apprendre comment réduire, réutiliser et
recycler peut vous aider, ainsi que votre communauté et l’environnement, en
économisant de l’argent, de l’énergie et les ressources naturelles.

Mettre en valeur et protéger la beauté de la nature qui vous entoure

S’éduquer davantage au thème de l’environnement et de ses conséquences socio-
économiques.

Penser à créer un groupe local pour suivre les réponses de la communauté locale
aux défis urgents concernant l’évolution climatique.

Contacter EcoOne et l’équipe de Focolare EcoPlan pour en savoir plus sur les
bonnes pratiques écologiques pour les communautés locales.

Considérer nos choix en matière de transport. Dans la mesure du possible, préférer
les transports publics à la voiture. Choisir la marche ou le vélo pour les courtes
distances.

Prendre moins l’avion et étudier la compensation des émissions de carbone des
voyages par avion. Discerner nos besoins de voyager pour des rencontres en
présentiel.

Utiliser les réseaux sociaux pour partager les bonnes pratiques. Promouvoir le
Focolare-EcoPlan dans notre communauté locale.
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Harmonie et beauté 

Sagesse et étude  

Communication et médias
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Nous invitons les communautés locales des Focolari du monde entier à s’engager en
faisant les pas suivants : 

Le groupe de travail international est composé de : Juliette Amidi (Liban), Yob Doronila
(Australie), Thalassia Giaccone (Italie), Ana Clara Giovani (Brésil), Catalina Hinojosa
(Équateur), Tom McGlynn (USA), John Mundell (USA), Sarah Mundell (USA), Elisabeth
Ohlbock (Irlande), Stefania Papa (EcoOne coordinatrice centrale, Italie), Nino Puglisi
(Autriche), Alexander Simoen (Belgique). Le travail de ce groupe est accompagné par
Etienne Kenfack et Margarite Gomez (Conseillers du centre pour l’Aspect « Nature et
vie physique »), Roberto Signor (Centre pour le dialogue interreligieux) et Lorna Gold
(membre du Mouvement des Focolari, Présidente de Laudato Sì Movement et
Directrice du Movement Building à FaithInvest).

Une équipe internationale d’experts en collaboration avec EcoOne est à disposition
pour soutenir les actions écologiques locales et concrètes, par des ressources et des
lignes directrices, à l’adresse suivante : ecoplan@focolare.org

Créer une équipe locale/nationale pour sensibiliser les personnes de la communauté locale
aux actions pour la préservation de la Création et de l’environnement.

Réfléchir ensemble sur comment remettre en question les styles de vie locaux en se basant
sur les aspects de notre spiritualité considérés à la loupe de l’écologie intégrale.

Identifier des partenaires locaux clés pour amplifier l’action.
 
Développer un EcoPlan, local/national réalisable, inspiré des 7 aspects (voir ci-dessus) et
établir des objectifs de changement à court et à long terme.

Partager et célébrer les réalisations pour devenir une communauté plus durable
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UN APPEL À L’ACTION 

À PROPOS DU GROUPE DE TRAVAIL (TASK-FORCE) ECOPLAN 
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