
Le rêve amazonien 

Vivre l’écologie intégrale 

Nous l’avons tourné dans la partie colombienne de l’Amazonie, en 

février-mars de cette année. Il pourra contribuer à nous sensibiliser 

davantage aux enjeux sociaux et spirituels de l’écologie, ainsi que sa 

mise en pratique!  Cinq ans après nos derniers films sur le sujet, c’est 

l’occasion pour le réseau Net for God de prier et partager à nouveau sur 

ces thèmes qui se situent au carrefour des préoccupations du monde, 

où la parole chrétienne peut être vécue et annoncée de manière 

renouvelée.  

Ainsi ce film pourrait être apprécié par un public plus large, et donc nous 

inciter à inviter au delà de notre réseau habituel (amis, associations, 

collègues sensibilisés à cette problématique) 

  

En vous souhaitant une bonne rencontre dans vos Points Net For God 

Bien fraternellement 

  

P. Gabriel Roussineau 

Pour l'équipe NFG 
 

Présentation du film 
 

La sauvegarde de la Création, de la « maison commune », a été 

particulièrement mise en lumière par le Pape François à travers 

l’encyclique Laudato si’ et le synode sur l’Amazonie. En Colombie, dans 

la région du Caquetá, porte d’entrée de l’Amazonie, nous partons à la 

rencontre d’agriculteurs, précurseurs de l’écologie intégrale, qui animent 

le Vicariat du Sud. Depuis 35 ans, des familles paysannes sont 

accompagnées par cet organisme d’Église dans un processus de 

conversion écologique, qui porte de nombreux fruits de justice, de paix, 

de développement humain et spirituel. 
 

 

Parole de Dieu et intercession 
 



"Dans les ravins tu fais jaillir des sources et l'eau chemine aux creux 

des montagnes ; Elle abreuve les bêtes des champs : l'âne sauvage y 

calme sa soif ; Les oiseaux séjournent près d'elle : dans le feuillage on 

entend leurs cris. 

De tes demeures tu abreuves les montagnes, et la terre se rassasie du 

fruit de tes œuvres ; Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, et 

les champs pour l'homme qui travaille. 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! Tout cela, ta sagesse l'a 

fait ; la terre s'emplit de tes biens." 

Psaume 104, 10-14, 24 
 

• Intercession : 

Seigneur, nous te rendons grâce pour l’abondance de vie que tu donnes 

à travers ta Création et pour tous les fruits d’unité et de dignité reçus en 

vivant en harmonie avec elle. 

Donne-nous de nous comporter comme des gardiens de ta Création, et 

non pas comme des consommateurs des biens qu’elle nous apporte. A 

travers l’expérience du Vicariat du Sud, que nos Eglises s’engagent pour 

promouvoir cette vision d’une écologie intégrale, au service de la nature 

et de l’homme. 
 

Thèmes de partage  
 

Voici les 2 pistes que nous vous proposons pour partager suite au 

visionnage :  

• Pour moi, qu’est-ce que mener une « bonne vie » ? Quels sont les 

obstacles à surmonter pour l’atteindre ? Où est-ce que je me 

sens invité à changer ? 

• De quelle manière puis-je vivre cette dimension communautaire 

pour être plus en harmonie avec la Création, ma famille, la 

société? 

 

 


