Un groupe écologique inter-paroissial

IRLANDE - Un éco-groupe, issu des trois paroisses d’Inchicore, à Dublin s’est vu attribuer un
prix en reconnaissance de son travail d’éveil à la conscience de l’environnement de leur
quartier. Ce groupe de Justice, Paix et Intégrité de la Création (JPIC) existe depuis 2008 et
comprend 12 personnes, parmi lesquelles on trouve des laïcs, des Sœurs de la Mercy et des
prêtres des trois paroisses oblates: Mary Immaculate et St. Michael, à Inchicore, et Our Lady of
the Wayside à Bluebell. Sr. Agnes Coll dit que le groupe a été fondé «afin de travailler pour la
justice, la paix et le bien de la création» et non pas seulement afin de préserver la planète au
nom du genre humain, mais parce qu’elle est «la création de Dieu qui nous est donnée et que
nous devons traiter avec soin.»

Ce groupe a travaillé dur afin d’éveiller la conscience de l’interdépendance de toute chose, et
cela par divers projets qui s’étalent tout au long de l’année. Un exemple: «un cercle de tricotage
se tient chaque année pendant le Carême dans lequel les participantes tricotent des chapeaux,
des écharpes et des couvertures, etc., pour Oxfam. Avant Noël, chaque année, des jours de
‘Marché alternatif’ conscientisent aux besoins du monde en développement, et les produits
vendus viennent de Madagascar, d’Amérique centrale et des Philippines. «Nous vendons ces
biens, ces jours-là, mais c’est plus pour conscientiser que pour vendre.» Sr. Agnes dit
encore:«Quelqu’un explique pendant les messes de quoi il s’agit et encourage les gens à voir
plus loin que l’aspect purement commercial, en pensant qu’en achetant ces cadeaux, on aide
les gens dans le monde en développement.»
Chaque année, pendant la Quinzaine du Commerce Equitable, la paroisse vend un ensemble
de produits équitables et l’école primaire s’est engagée à faire prendre conscience des
conséquences de nos actions sur les producteurs, dans les pays en développement. Le groupe
accueille aussi des ateliers et des conférences avec des orateurs de passage; il a aussi
organisé un cours de jardinage de dix semaines pour encourager les gens à cultiver leurs
propres légumes, ce qui a rencontré un grand succès avec les enfants du quartier, à l’école de
la paroisse, qui ont aussi un jardin.
L’automne dernier, JPIC a vécu sa célébration annuelle du “Temps de la Création”, par une
Messe spéciale, dans l’église de Marie Immaculée, à Inchicore. Chaque année, le Temps de la
Création va du 1er septembre à la fête de St François d’Assise, le 4 octobre (St François est le
patron des amoureux de la nature et des écologistes). Le programme du Temps de la Création
est organisé par un organisme œcuménique, appelé «The Churches Together in Britain &
Ireland» (les Eglises ensemble en Angleterre et en Irlande). Le thème de cette année était
«Energie durable dans la Création - Temps pour la Prière et l’Action». Les gens étaient
encouragés à examiner comment ils utilisent l’énergie dans leurs vies et dans toute la Création
de Dieu. Au début de la messe, on apporta sur l’autel une série de dons qui représentaient
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différents éléments de la création: des pommes de terre pour représenter les récoltes, des
fleurs du jardin de la communauté, des produits équitables et quelques objets d’artisanat de
Madagascar, que la paroisse a vendu à Noël.
Sr. Catherine Brennan, SSL, Présidente de Eco-Congregation Ireland a parlé à la Messe et a
présenté les membres de JPIC qui ont reçu un prix en reconnaissance de leur travail. (Oblate
Connections, mai 2013)
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