
Introduction moment de prière 25 Février 2023 

La paroisse Ste Claire Ste Thérèse en Forez est engagée depuis bientôt 5 ans 

avec le Label Eglise Verte dans une démarche pour une conversion écologique 

et pour le soin de la création. 

Cette démarche balaye cinq grands domaines : Les Célébrations et la 

catéchèse,  Les Bâtiments, Les Terrains, L’Engagement communautaire et 

global et enfin Les Modes de vie et de consommation. 

La réhabilitation de la Maison St Joseph, démarrée en mars 2022, avec son parc 

de 9000 m2 était l’occasion de mener une action spécifique dans ce sens et le 

groupe EV a proposé d’inscrire ce parc en tant que  Refuge LPO (Ligue de 

protection des oiseaux)  avec la signature le 13 juin 2022  entre l’Association 

Diocésaine de Saint-Etienne et la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) 

Auvergne-Rhône- Alpes, Délégation territoriale de la Loire pour créer un 

REFUGE LPO dans le Parc de la Maison Saint-Joseph. Cette convention a été 

signée pour trois ans (renouvelable). 

Je tenais au nom de la paroisse à remercier le groupe Scouts de France de 

Montbrison pour leur implication avec les Pionniers & Caravelles, ici présents, 

pour la réalisation de nichoirs installés dans les arbres et je tenais à signaler 

également la présence des Louveteaux & Jeannettes qui ont fait leur rencontre 

aujourd’hui sur le site du parc de la Maison St Joseph. 

Le label Eglise Verte, étant un label œcuménique, porté par les trois grandes 

confessions chrétiennes en France (Catholiques, Orthodoxes et Protestants) 

nous avons souhaité créer à cette occasion un temps de prière œcuménique, 

avec la plantation de ces deux arbres et cette mise en place des nichoirs et 

pour rendre grâce à Dieu. 

Pour remercier les scouts de leur présence et pour démarrer ce temps de 

prière et pour rendre grâce au Seigneur, maître de la création, nous allons 

commencer en chantant la prière Scout. 

François Sebaux 

 

 

 


