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Communiqué de presse 

Le 31 août 2022 

Les jésuites engagés dans une démarche 

de transition écologique en profondeur 
 

Alors que les canicules répétées, la sécheresse, les incendies et les violents orages de cet été nous ont fait 
entendre « tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres » (Laudato si’ 49), et au moment où les 
chrétiens s'apprêtent à entrer dans le mois de la Création, les jésuites font le point sur leur engagement dans 
une démarche de transition écologique. 

Attentifs à la question écologique depuis plusieurs années, ils ont fait de ce sujet l’une de leurs priorités. La 
sauvegarde de la Maison commune est l’une des quatre « préférences apostoliques universelles » de la 
Compagnie de Jésus (les jésuites) dans le monde. Cette orientation est une réponse à l’appel du Pape François 
dans son encyclique Laudato si’, publiée en écho à la crise écologique et sociale que traverse notre monde. 

Désireuse de s’engager vigoureusement dans cette mission, la Province jésuite d’Europe occidentale 
francophone (EOF) a adopté, en 2020, une feuille de route dédiée à la transition écologique. Celle-ci prévoit 
notamment de faire évoluer nos modes de vie car, comme l’écrit saint Ignace de Loyola, fondateur des jésuites, 
à la fin des Exercices spirituels, “l’amour se met plus dans les actes que dans les paroles”. 

• Dans cet objectif, une estimation de l’empreinte carbone de la Province a été réalisée au cours de 
l’année 2021-2022, communauté par communauté, à partir de la méthodologie utilisée par l’ADEME 
pour son calculateur en ligne “Nos gestes climat”1. Cette première estimation permet déjà de dégager 
les principaux postes d’émissions et donc les points d’attention prioritaires (chauffage des bâtiments, 
alimentation et déplacements) dans un ordre et des proportions qui varient selon les communautés. 
L’outil développé pour estimer cette empreinte carbone résulte d’un travail fructueux mené en 
collaboration avec le Jesuit European Social Center, une œuvre jésuite située à Bruxelles, et qui aura 
vocation à pouvoir être déployé à l’échelle européenne. Le calcul de l’empreinte carbone a aussi été 
le moyen de s’approprier collectivement le sujet du changement des modes de vie. “C’est un point de 
départ, à partir duquel s’ouvre à présent un travail collectif de réduction de l’empreinte carbone de 
notre Province, notamment par la rénovation énergétique progressive des bâtiments, l’évolution vers 
une alimentation plus végétale, ou encore le report vers les modes de déplacement les moins polluants”, 
souligne Xavier de Bénazé sj, délégué à la transition écologique pour la Province EOF. 

  

                                                           
1 https://nosgestesclimat.fr/  

https://nosgestesclimat.fr/
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D’autres outils sont déployés dans le but de sensibiliser et faciliter le passage à l’action : 

• Depuis 2015, une fiche Ecojesuit est proposée chaque mois aux 
communautés jésuites et mise à la disposition de tous sur le site jesuites.com. 
Ces fiches abordent les différents domaines de la transition avec de 
nombreuses pistes concrètes à vivre au quotidien. Des initiatives ont vu ainsi 
le jour dans les différentes communautés : compost, potagers, mobilité 
douce… 

• En février 2022, une formation à l’intention des supérieurs et ministres, 
responsables dans chaque communauté jésuite de la vie spirituelle et de la 
mission, pour les premiers, et de la vie matérielle, pour les seconds, a été 
organisée sur la question de la transition écologique. 

 

Au-delà des 34 communautés jésuites, les institutions en lien avec les jésuites s’engagent résolument dans ce 
processus.  

• Les propositions de retraites spirituelles dédiées se développent dans les centres spirituels, à l’image 
des retraites « Vivre Laudato si' en famille » à Penboc’h (Morbihan), « Cultiver son jardin intérieur » à 
La Pairelle (Belgique) ou « Retraite en ligne Laudato si’ » sur le portail Prieenchemin.org . 

• Les revues jésuites Projet, En Question et Études mettent depuis plus de 10 ans la transition écologique 
et sociale au cœur de leur réflexion. 

• Le Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris développe des propositions de formation sur la question 
écologique et propose, pour la deuxième année, un cursus universitaire Croire et comprendre - 
Laudato si’. Cette année de formation en éco-théologie est destinée aux acteurs associatifs et 
ecclésiaux engagés dans la transition écologique afin de nourrir leur action. 

• Au sein de la Maison Magis à Paris, le Cowork a fait le choix d’accueillir et de soutenir plus 
particulièrement les entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire. Un parcours Laudato si’ est 
proposé aux jeunes de la Maison Magis. 

• Dans les établissements scolaires jésuites, une démarche de transition écologique se déploie et est déjà 
bien avancée pour certains, comme par exemple au lycée St-Marc à Lyon. 

Les ressources spirituelles et intellectuelles de la Compagnie de Jésus sont ainsi mises à profit pour 
accompagner notre société dans ce processus de transition, et contribuer à dessiner ce que peut être une 
conversion écologique intégrale. Les jésuites souhaitent s’engager avec nos contemporains dans la quête de 
sens et de profondeur spirituelle que génère la question écologique, pour apprendre ensemble à articuler 
espérance et lucidité sur la crise écologique. 
 

  

 

https://www.jesuites.com/fiches-ecojesuit/
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Afin de donner corps à cette priorité, la Province jésuite d’Europe occidentale francophone a confié à Xavier 
de Bénazé sj, nommé délégué Laudato si’ du Provincial, et Gabrielle Pollet, responsable de la transition 

écologique depuis juillet 2021, la mission d’accompagner les communautés jésuites et les institutions du 
réseau jésuite dans une démarche de conversion écologique intégrale. 

Xavier de Bénazé sj est diplômé d’AgroParisTech. En 2011, après deux années de consulting 
en développement durable, il entre au noviciat de la Compagnie de Jésus. Son 1er cycle 
d’études au Centre Sèvres et à Toronto a été marqué par la publication de l’encyclique 
Laudato si’. Pour continuer à explorer cet appel à la conversion écologique avec d’autres, il 
réside deux ans au Campus de la Transition à Forges. Après un 2e cycle d’études en 
écothéologie à Londres et Paris, il est nommé délégué Laudato si’ pour la Province jésuite 
EOF. Ordonné prêtre le 2 avril 2022, il sera plus particulièrement chargé cette année 

d’étudier le projet d’un éco-centre spirituel au sein du Centre spirituel jésuite du Châtelard, près de Lyon. 

Gabrielle Pollet a été recrutée comme responsable de la transition écologique en juillet 2021. 
L’écologie a été le fil rouge de son activité professionnelle, d’abord chez Eau de Paris puis en 
tant qu’assistante parlementaire à l’Assemblée nationale. Touchée par l’appel du pape 
François à “reconnaître la grandeur, l’urgence et la beauté du défi qui se présente à nous”, elle 
est convaincue que ce défi de la sauvegarde de la Maison commune est une chance qui peut 
nous mener vers une vie meilleure, personnellement et collectivement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Interview du P. Xavier de Bénazé sj à l’occasion de la Journée mondiale de prière pour la Sauvegarde de la 
Création. 
> « Conversion écologique dans la Province : un mouvement de fond s’enclenche », dossier paru dans la 
Revue Echos jésuites 

 

Propositions des jésuites pour vivre le Temps pour la Création  

Depuis 2003, dans une démarche œcuménique, les chrétiens sont invités du 1er septembre au 4 octobre 
à prendre « un temps pour la Création ». Pour cette année 2022, en lien avec le thème de l’année 
« Ecouter la voix de la création » et son texte référence du Buisson ardent, les jésuites proposent à leurs 
communautés et plus largement à tous ceux qui le souhaitent d’explorer une des pistes suivantes (à 
retrouver sur cette page) : 

• Pour écouter la voix de la Création, prendre un temps de prière dans la nature près de chez soi : 
un jardin, un parc voisin, la vue sur l’arbre dans la rue depuis ma fenêtre… 

• Une façon d’entendre la voix de la Création est d’écouter ce qu’en disent les scientifiques : 
regarder par exemple un résumé vidéo de 10 minutes du dernier rapport de l’IPBES qui suit la 
crise de la biodiversité au niveau mondial.  

• Notre alimentation est l’une des façons d’être en relation directe avec les autres créatures trois 
fois par jour : relire les fiches Ecojesuit qui traitent du sujet et offrent des pistes pour une 
manière de nous nourrir qui aide à construire un système alimentaire socialement et 
écologiquement plus juste. 

• Enfin, pour ceux qui auraient envie d’aller plus en profondeur, découvrir et suivre le Parcours 
spirituel pour une conversion écologique d’Eric Charmetant sj et Jerôme Gué sj, paru en 2020 aux 
Editions Vie Chrétienne ou la retraite en ligne de 7 jours proposée par Prie en Chemin. 

https://www.jesuites.com/temps-pour-la-creation-interview-du-p-xavier-de-benaze-sj/
https://www.jesuites.com/conversion-ecologique-dans-la-province-un-mouvement-de-fond-senclenche/
https://www.jesuites.com/temps-pour-la-creation/
https://www.youtube.com/watch?v=NbFC9qAhM1A
https://www.jesuites.com/fiches-ecojesuit/
https://www.editionsjesuites.com/fr/livre-parcours-spirituel-pour-une-conversion-ecologique-2287.html
https://www.editionsjesuites.com/fr/livre-parcours-spirituel-pour-une-conversion-ecologique-2287.html
https://prieenchemin.org/retraite-en-ligne/ecologie/

