A l’issue de notre vécu…

Simplement, quelques mots à la suite des 3 moments vécus (18 janvier et 14 octobre 2015, 19 juin
2016) à partir de votre invitation sur le thème « écologie, environnement, création » :
* OUI, ce thème est porté par l’Eglise catholique depuis des dizaines d’années (cf les références
dans l’encyclique « Laudato Si » du Pape François) et par des chrétiens engagés dans divers
niveaux de la société qui se sont insuffisamment organisés pour exister car l’écologie transcende
les partis politiques (je suis de ceux qui dénoncent l’arrogance gauchiste).

Quelques rappels :
* La plupart des français ignorent, depuis 1971, comment les gouvernements successifs ont
œuvré pour que l’écologie, l’environnement et le développement durable soient intégrés dans les
politiques nationales au travers du Ministère « transversal et pluridisciplinaire » appelé – de
l’environnement et de l’aménagement du territoire ; de l’écologie et de la protection de la nature ;
de l’écologie et du développement durable.
* Un des outils privilégié de recherche et d’innovation ont été les territoires des Parcs Naturels
Régionaux – cf les documents qui ont été remis qui précisent les objectifs, les missions, les
conditions de classement après l’élaboration d’une charte qui engagent les collectivités
territoriales, les Départements, les Régions et l’Etat – seules institutions qui font l’objet d’une
obligation de résultat ( suivi permanent des actions, bilan et prospective pour renouveler la charte
tous les 12 ans).
Véritable outils de concertation et d’animation avec l’ensemble des acteurs qui œuvrent sur un
territoire, les programmes d’actions résultent de propositions négociées, de contrats, de
conventions sachant que l’institution « Parc » ne se substitue pas aux acteurs locaux : bien au
contraire, les actions conduites en conformité avec la charte, le sont par ces derniers. L’attribution
de la Marque « Parc Naturel Régional » authentifie l’origine, la qualité et le savoir faire des
produits et services offerts sur le territoire.

Le lien entre foi, engagement…
Un contexte familial favorable, la réinstallation des frères franciscains à l’ermitage de la Cordelle
à Vézelay en 1949, l’engagement au sein de la Fraternité Franciscaine Séculière en 1964, la
création du Parc Naturel régional du Morvan en 1970, sont autant de facteurs qui ont conduit à
une réorientation professionnelle, qui après recyclage, m’ont permis d’intégrer l’organisme de
gestion officiellement de juillet 1971 jusqu’en mars 2008 en tant que directeur-adjoint, puis d’élu.
Quelle joie, quelles satisfactions de pouvoir vivre une vocation ouverte en permanence à la
connaissance d’un territoire depuis ses composantes naturelles et humaines, où l’essentiel de la
vie repose sur les modes de relations pour découvrir, comprendre et aimer ce pays qu’est le
Morvan au cœur de la Bourgogne.

La création, dans la spiritualité de François d’Assise a été une source permanente
d’émerveillement, de joie - « tout est don »- et de recherche d’attitudes pour permettre le
respect de la terre qui nous est confiée et son utilisation pour le mieux vivre des hommes qui
l’habitent. C’est à la fois, être capable d’avoir une vision globale, de pouvoir appréhender la
complexité de chaque action pour dégager un projet respectant l’intégrité de la création,
recherchant un authentique progrès moral, social et économique tout en ayant la préoccupation
de maintenir les potentialités de développement des générations à venir.

Or, nous nous sommes que peu imprégnés de ce que les précédents Papes nous ont dits
concernant la problématique de l’écologie humaine – Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI
plus récemment avec l’encyclique « l’amour dans la vérité ». Avec le pape François et l’encyclique
« Laudato Si », le moment est venu pour les chrétiens de s’engager ouvertement pour affirmer les
valeurs d’une écologie intégrale seule capable de gérer durablement notre Maison commune
qu’est notre terre. J’espère que l’occasion est donnée à tous ceux qui se réclament Chrétiens de
prendre à cœur l’invitation à découvrir en profondeur personnellement et collectivement cette
encyclique, d’avoir la curiosité de chercher ce qui se vit déjà actuellement, de s’interroger sur le
comment il est possible de participer à la restauration de notre Patrimoine et d’agir pour vivre une
conversion écologique humaine authentique au travers de la vie quotidienne et des institutions
dans lesquelles nous nous devons d’être participants.
Comme évoqué ci-dessus, nous avons déjà été invités à modifier nos comportements par les
encycliques papales ; d’autres hommes nous ont apporté leurs connaissance et recherches tels
Teilhard de Chardin , Théodore Monod et bien d’autres…Pour nous aider aujourd’hui , vient de
paraître un guide de lecture passionnant « François, le pape vert » (éditions du Temps Présent )
avec la participation de 12 auteurs.
Alors, pour continuer, n‘hésitons pas à poursuivre notre chemin en suscitant des initiatives,
l’écologie étant une démarche citoyenne qui rejoint notre vocation de baptisés….
Avec mes amitiés toutes fraternelles, Paix et joie
Philippe Leroy, ofs
Pour ceux qui souhaiteraient aller + loin: "Approche franciscaine de l'écologie "par Michel
HUBAUT et Jean BASTAIRE - préface de Jean-Marie PELT - éditions franciscaines, diffusé par
CERF Sodis - 10€

