
  
 

L'église verte arrive aux Accates 
 

À l'initiative de la direction de l'établissement le responsable d'Eglise Verte du diocèse de Marseille est venu 

entretenir les gens du Foyer des Accates ainsi que quelques membres de l’EHPAD, en l'occurrence l'Équipe 

d'Animation Spirituelle – tout le monde est bien masqué évidemment pendant la séance - Le délégué 

diocésain, Olivier Varin, invité pour lancer l’opération, qui porte le joli titre « d'Ambassadeur ». Il est sollicité 

pour intervenir là où un groupe s'orientent vers une écologie intégrale. Olivier est un retraité de la marine 

marchande et a eu maintes occasions de voir la pollution à travers tous les océans. Il préfère commencer 

son speech par la prière. C'est l’une de celles qui se trouve en conclusion de LAUDATO’ SI qui est proposée. 

Prise de conscience de la situation de notre monde 

1er exemple 

En 1970 la production des produits alimentaires pour nourrir la planète durant une année était épuisée 
grosso modo fin décembre. 
En 2021 les ressources à consommer pour l'année se sont terminées début août ! 
Ce qui signifie que le reste du temps nous consommons « à crédit » : on hypothèque les ressources à venir, 

et cette année 2022 le stock sera terminé encore un peu plus tôt ! 

2ème exemple  

L'empreinte carbone d’un français pendant un an est actuellement de 10 tonnes. Or il faudrait qu'elle 

descende à 2 tonnes pour que la température n’augmente pas plus d’1°5 d’ici 2.100 ! 

 

  
La fête dans la salle à manger Les arbustes se parent de leurs plus beaux atours 

 



Ces deux exemples montrent que notre monde est vraiment malade et qu'il a besoin de soins de chaque 

instant pour retrouver un état qui puisse permettre à ses d'habitants que nous sommes de pouvoir continuer 

à vivre dans des conditions acceptables, nous, nos enfants, nos neveux et leurs descendants. Ce souci de 

chaque instant pour restaurer ce qui peut encore l'être dans notre environnement ce sera notre 

CONVERSION ECOLOGIQUE. 

Alors qu’allons-nous faire, nous, habitants du Hameau des Accates : EHPAD, FOYER, PERSONNEL ? 

D’abord, une plus grande prise en compte collective de tout ce qui nous entoure et de tout ce que nous 

utilisons. 

Par où commencer ? 
La proposition de l'Église Verte c'est de faire notre « éco-diagnostic » sur 4 points : 

 les bâtiments où nous habitons 

 les terrains que nous utilisons  

 notre engagement pour des actions locales  

 notre mode de vie. 
 

Y a-t-il des choses qui ont déjà démarré au Hameau des Accates depuis 14 ans qu'existe le complexe de 
l'EHPAD et de son environnement ? 
Naturellement dans notre espace chacun s’efforce de ne pas trop gaspiller d’eau ou de lumière. 
Les bâtiments ont été construits selon toutes les normes requises pour accueillir des personnes 
dépendantes : l'isolation des murs, des toitures, des façades vitrées, la réduction des déchets. 
En nous déplaçant d’un bâtiment à l'autre nous passons devant un composteur et c'est justement l'occasion 
d'expliquer à ceux qui l’ont vu sans oser demander à quoi ça sert d’en donner le mode d’emploi. 
 

 

Des personnes soucieuses de verdure font déjà un petit coin de plate-bande avec des plantes méridionales, 

du romarin, des plantes aromatiques et puis dans la mesure où COVID nous lâchera la grappe et permettra 

des rencontres plus fréquentes entre les personnes du foyer et les résidents de l’EHPAD on peut imaginer 

une extension de bâtiment avec récupération des eaux pluviales et davantage d’isolation. 

A l'Équipe d'Animation Spirituelle de répercuter ses sentiments et découvertes au niveau de l’EHPAD. ceux 

qui ont participé à l'entretien pourront sensibiliser les autres membres du Foyer et même les proches voisins 

dans la mesure où nous pourrons ouvrir l'espace du Hameau à des personnes aimant partager le plaisir de 

la terre, du jardinage et de la protection de l'environnement. Olivier Vérin pour sa part est prêt à revenir 

chaque fois que les futurs membres de l'Église Verte auront besoin de motivation ou de documentation. 

longue vie à l'Église Verte ! 

Des fleurs parmi les épines Où en sont les oliviers et leur production ? 


