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Label Eglise verte - associations 
 
« Ce label vise à stimuler et favoriser leur 
cheminement vers une écologie globale. » 
 
Le label Église verte associations permet 
d’accompagner les associations dans la 
mise en place d’une démarche d’écologie 
intégrale. Il repose sur sept domaines 
dans lesquels une association doit déve-
lopper un contexte écologique : 
- Gouvernance : Relations humaines… 
- Bâtiments : Isolation… 
- Terrains : Mise à profit de l’espace pour 
plantation et mise en valeur de la na-
ture… 
- Engagement local et global : Sensibilisa-
tion des pèlerins et considération sur les 
lieux de pèlerinage, réduction ou com-
pensation de l’empreinte carbone par 
plantation d’arbres… 
- Alimentation : Proximité des produits du 
Grenier d’Epeautre ; organisation de re-
traite sur l’alimentation selon sainte Hil-
degarde. 
- Spirituel : Neuvaines et prières pour la 
création, pour la terre, avec saint François 
d’Assise ou avec le pape François, sensibi-
lisation des guides accompagnateurs de 

pèlerinage à Laudato si et à la beauté de 
la création pendant les pèlerinages. 
  
L’équipe d’animation Église verte assure 
le suivi de chaque association et propose 
de renouveler l’exercice chaque année 
afin de poursuivre le cheminement de 
conversion écologique.  
 
Nous avons déjà pris contact avec 
quelques communautés engagées dans 
cette démarche du pape François autour 
de Laudato si. Elles sont enthousiastes à 
l’idée de pouvoir collaborer avec les pèle-
rins qui voudront bien les aider à déve-
lopper leurs plantations. Dans un heureux 
échange, certainement qu’en retour nous 
bénéficierons de quelques prières. 
Ni association ni aucune église n’a en-
tamé le label « Eglise verte » en Mayenne. 
Ouvrons la voie... 
Guillaume Sorin 
 
 

CANTIQUE DE LA CRÉATION 
Saint François d’Assise 

  
Très Haut, tout puissant et bon Seigneur, 
à toi louange, gloire, honneur, et toute 
bénédiction ; à toi seul ils conviennent, O 
Très-Haut, et nul homme n’est digne de te 
nommer. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes 
tes créatures, spécialement messire frère 
Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la 
lumière ; il est beau, rayonnant d’une 
grande splendeur, et de toi, le Très Haut, 
il nous offre le symbole. 
 



 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur 
Lune et les étoiles : dans le ciel tu les as 
formées, claires, précieuses et belles. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère 
Vent, et pour l’air et pour les nuages, pour 
l’azur calme et tous les temps : grâce à eux 
tu maintiens en vie toutes les créatures. 
 
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur 
Eau, qui est très utile et très humble, pré-
cieuse et chaste. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère 
Feu, par qui tu éclaires la nuit : il est beau 
et joyeux, indomptable et fort. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur 
notre mère la Terre, qui nous porte et 
nous nourrit, qui produit la diversité des 
fruits, avec les fleurs diaprées et les 
herbes. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux 
qui pardonnent par amour pour toi ; qui 
supportent épreuves et maladies : heu-
reux s’ils conservent la paix, car par toi, le 
Très Haut, ils seront couronnés. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre 
sœur la Mort corporelle à qui nul homme 
vivant ne peut échapper. 
Malheur à ceux qui meurent en péché 
mortel ; heureux ceux qu’elle surprendra 
faisant ta volonté, car la seconde mort ne 
pourra leur nuire. 
 
Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-
lui grâce et servez-le en toute humilité.  

PRIÈRE POUR NOTRE TERRE 
  

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans 
tout l’univers et dans la plus petite de 
tes créatures, Toi qui entoures de ta ten-
dresse tout ce qui existe, répands sur 
nous la force de ton amour pour que 
nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que nous vi-
vions comme frères et sœurs sans causer 
de dommages à personne. 
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir 
les abandonnés et les oubliés de cette 
terre qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies, pour que nous soyons 
des protecteurs du monde et non des 
prédateurs, pour que nous semions la 
beauté et non la pollution ni la destruc-
tion. 
Touche les cœurs de ceux qui cherchent 
seulement des profits aux dépens de la 
terre et des pauvres. 
Apprends-nous à découvrir la valeur de 
chaque chose, à contempler, émerveillés, 
à reconnaître que nous sommes profon-
dément unis à toutes les créatures sur 
notre chemin vers ta lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les 
jours. Soutiens-nous, nous t’en prions, 
dans notre lutte pour la justice, l’amour 
et la paix. Amen
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