
 Pas 12 – manger sain et local   1 
Paroisse de Montigny Voisins le Bretonneux – août 2018 

12 manger sain et local 

 

Prière 

Seigneur, apprend-moi à être attentif à ce que je mets dans mon assiette. 
Aide-moi à prendre conscience des conséquences de mes achats pour la santé 
de notre planète, des plus démunis et la mienne. 
 
 
Le pas : 
Je me renseigne sérieusement sur ce qu’est une Amap ou les circuits courts de distribution qui 
existent autour de moi. 

 
 
Information :  
En Europe, environ 20% de la consommation énergétique globale et près de 20 % des émissions de 
gaz à effet de serre sont engendrés par l’alimentation. La plupart du temps, nos aliments atterrissent 
dans nos assiettes après avoir effectué un long voyage ou subi un processus de production coûteux. 
Entre la production, le traitement, l’emballage, le refroidissement, la préparation, la cuisson et le 
transport, l’alimentation de la population européenne génère en moyenne deux tonnes de gaz à 
effet de serre par habitant et par an. 
 

 

 20 pas pour la Création 
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Temps spirituel 

Je prends le temps de lire le texte, je contemple et j’admire la Création au troisième jour. Je me 

demande comment je peux respecter cet ordre de la nature. 

Gn 1, 9-13 
Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu’elles se rassemblent en un seul lieu, et que 
paraisse la terre ferme. » Et ce fut ainsi. 
Dieu appela la terre ferme « terre », et il appela la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit que cela était 
bon. 
Dieu dit : « Que la terre produise l’herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la terre, l’arbre à 
fruit donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. » Et ce fut ainsi. 
La terre produisit l’herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l’arbre qui donne, 
selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. 
Il y eut un soir, il y eut un matin : troisième jour. 
 
Extrait de Laudato si à méditer  

« Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et par l’abus 

des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires 

et ses dominateurs, autorisés à l’exploiter. La violence qu’il y a dans le cœur humain blessé par le 

péché se manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, dans 

l’eau, dans l’air et dans les êtres vivants. C’est pourquoi, parmi les pauvres les plus abandonnés et 

maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée, qui « gémit en travail d’enfantement » (Bm 8, 

22). Nous oublions que nous-mêmes, nous sommes poussière (cf. Gn 2, 7). Notre propre corps est 

constitué d’éléments de la planète, son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie comme elle 

nous restaure. »LS 2 

Pour aller plus loin 

Un dossier : La protection du climat passe par une bonne alimentation  ici  

Le dossier Colibris manger local et de saison ici 

Fiche Ademe les circuits courts alimentaires de proximité ici 

L’association Regal’bio a créé une épicerie solidaire à Guyancourt. Infos  www.lassos.regal.bio 

Les Amap de Guyancourt ici 

Les Amap de Voisins le Bretonneux ici 

 

https://www.vdl.lu/sites/default/files/media/document/La%20protection%20du%20climat%20passe%20par%20une%20bonne%20alimentation.pdf
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/agir-quotidien/manger-local-et-saison
http://ademe.typepad.fr/files/avisademecircuitscourtsalimentation_avril2012.pdf
http://www.lassos.regal.bio/
https://www.avenir-bio.fr/amap,yvelines,78,guyancourt.html
https://www.avenir-bio.fr/amap,yvelines,78,voisins-le-bretonneux.html

