
 
 

Une année Eglise verte 
 à Amboise 

 

2022 



Depuis le printemps 2020, la paroisse Saint Martin Val d’Amboise 
s’est engagée vers une démarche Eglise verte 
 
• « Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre, et qu’il 

l’a confiée aux hommes qui doivent la cultiver et la garder, 
• Parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de 

Dieu, et qu’agir pour la préserver est une façon d’aimer son prochain 
et d’agir pour la justice, 

• Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la 
terre qui “gémit en travail d’enfantement” (Rm 8,22) et à choisir, 
dans l’espérance, des modes de vie, prémices d’une création 
nouvelle réconciliée en Christ, 

• Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet 
espoir au monde, 

• Parce que nous avons conscience que c’est en nous convertissant 
ensemble que nous contribuerons à bâtir ce monde plus juste et 
écologique nécessaire à la survie de l’humanité. »  

      Extrait du site Eglise verte  

 

https://www.egliseverte.org/


En 2022  

 
• Voici quelques moments, de rencontres, d’actions, d’écoute pour mieux 

comprendre ce qui se passe dans notre monde aujourd’hui et avancer 
ensemble sur le chemin de l’écologie intégrale. 
 

  
 

   « Cultiver la terre et les relations »  
 
 
 
 
 
 

       



Création du potager   



Réparation de l’escalier 
et pose d’une rampe 



Chemin de Croix  
de l’aumônerie des 4èmes 

 avec Marie, animatrice 



Un temps pour la Création 
Dimanche 26 juin 2022 





Avec les figues du jardin ! 

Le temps de la récolte  



 Balade éco-spirituelle  
sur les bords de Loire 



Découverte de la ferme de la Finellerie 





Un message  pour  notre  terre 

Vous souhaitez une nouvelle projection ? 
Contactez -nous 



Vous êtes intéressés pour rejoindre le 
groupe Eglise verte? 

Prier et 
découvrir 

l’encyclique 
Laudato si 

Participer à la 
préparation 

des 
conférences 

Participer au 
jardin 

Contact Paroisse : 02 47 57 24 05- Email : evsmva@ecomail.fr   

Progresser 
avec l’auto-
diagnostic 
d’Eglise 
verte 


