
 

 

Dans la joie du présent carême, les deux paroisses catholique et protestante accompagnées de l’Abbé 

Jean-Côme About, du Frère Arnaud Blunat et du Pasteur Luc-Olivier Bosset, en présence de nos frères 

orthodoxes de la Paroisse Sainte Philotée et du 

Père Pierre Kazarian-Tomanoff, ont ensemble 

partagé une belle journée œcuménique dimanche 

24 mars à St André de Maurin sur le thème 

 « Se nourrir aujourd’hui, catholiques et 

protestants s’interrogent » 

Leur rencontre, sous la houlette de trois 

animateurs – experts, avait pour objectif de 

permettre à chacun de réfléchir et de s’exprimer 

sur la manière, la plus efficace, de se nourrir 

aujourd’hui dans le respect de la nature, sans 

gaspiller, tout en pratiquant parfois le jeûne. 

 
 

 

Trois ateliers 

 « se nourrir sans gaspiller » animé par Marie-

Laure Navas, directrice du Centre d’Ecologie 

Fonctionnelle et Evolutive de Montpellier 

 « alimentation et respect » animé par Stéphane 

Chenerie, ingénieur en environnement 

 « se nourrir et jeûner » animé par Luc-Olivier 

Bosset, pasteur 

ont permis à chacun de faire le point sur les bénéfices 

que nous pouvons tirer d’une saine alimentation et sur 

l’absolue nécessité de modifier nos fâcheuses 

habitudes de surconsommation alimentaire, du 

consommé – jeté au détriment du recyclage et compost 

des déchets végétaux, lesquels peuvent être réduits, 

pour le plus grand profit de tous. 
 

Autant de pratiques, peu exigeantes au quotidien, mais qui répondent aux préceptes de l’enseignement 

de l’apôtre Paul sur la consommation juste et nécessaire, en négligeant l’inutile. Nous avons ainsi pu 

faire nôtre le rappel de ces principes, repris par le Pape François dans son encyclique « Laudato Si ». 

A l’issue de ces trois ateliers en fin de matinée, nous avons été invités à 

prendre chacun un engagement ferme écrit, accroché à deux arbres qui ont 

été placés devant l’autel lors de la célébration finale. 

 

 

 

Ensuite, un repas de carême a été 

pris autour d’une soupe [de légumes 

fournis par les participants] mijotée 

par des bénévoles et accompagnée 

de fromages et de quelques 

pâtisseries « maison ». 

 

 

 

 

 

 

  



 

L’après-midi, un culte commun s’est tenu, en 

présence de personnes qui nous avaient rejoints 

pour cette prière communautaire.  

Pour terminer, une synthèse finale des engagements 

pris par chacun d’entre nous le matin s’est traduite 

par les invocations suivantes : 

* Seigneur, nous prenons l’engagement de mieux 

respecter Ta Création en modifiant notre 

consommation alimentaire et en évitant tout 

gaspillage, 

 

 

 

* Seigneur, nous prenons l’engagement de 

rechercher dans notre vie le vrai sens des 

choses, en nous libérant de l’emprise des 

biens matériels, 

* Seigneur, convaincus du besoin de respect 

vital de la Création, nous nous engageons à 

transmettre ce souci aux générations futures, 

 

 

 

* Seigneur, fort du partage en cette journée fraternelle vécue ensemble et 

de la convivialité qui nous a réunis, nous te remercions pour le pain de vie 

reçu de Toi.  AMEN !  
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