« le cosmos est le plus grand des livres sacrés »

Le Réseau des Écosites Sacrés

est une initiative qui a pris naissance simultanément au sein de plusieurs communautés
de traditions spirituelles (bouddhistes, catholiques, orthodoxes, hindouistes….) sensibles
à la question écologique. Dans le contexte de ce réseau, est désigné, par le terme
« écosite sacré » un lieu ancré dans une tradition spirituelle authentique qui trouve dans
les fondements de sa démarche les motivations pour incarner avec responsabilité les
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valeurs écologiques et d’un vivre ensemble fraternel.

Les causes profondes de la crise écologique et sociale sont d’ordre spirituel, au sens où elles prennent naissance dans l’esprit humain
et dans la vision du monde qu’il élabore. Le déséquilibre trouvant ses racines dans l’esprit des hommes, c’est d’une transformation
intérieure humaine et spirituelle que pourra naître la mutation indispensable pour une juste relation avec la Nature, les autres et soimême. Ce n’est qu’en revisitant nos modes d’être et de penser le monde, que les bourgeons d’une nouvelle harmonie pourront fleurir.

L’exemple de

lieux de spiritualité

incarnant leurs valeurs

avec cohérence peut encourager et accompagner la société, de façon collective ou
individuelle, dans cette recherche. Nous avons aujourd’hui besoin de lieux d’inspiration
afin de faire évoluer nos modes de vie. Ces lieux, et les communautés humaines qui les
font vivre, témoignent d’une possible actualisation d’un engagement spirituel dans le
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respect des valeurs de l’écologie et de la relation à l’autre.
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En écho à une prise de conscience émergente de l’humanité face aux défis actuels, les
écosites sacrés initient des mutations indispensables à un changement de perspective
dans notre relation au Vivant et la mise en œuvre de notre responsabilité.

Les objectifs du Réseau
> Permettre aux différents membres d’apprendre à se connaître, d’échanger et de
mutualiser leurs compétences et leurs savoirs ;
> Accompagner les centres dans la mise en œuvre de projets concrets, au travers de
groupes de travail. Ces groupes de travail offrent des espaces d’échange entre les
écosites sur des problématiques qu’ils partagent. Un travail particulier pourra être
mené sur l’évaluation de la durabilité des modèles proposés, rendant compte de la
diversité des expériences que constituent ces écosites ;
> Devenir un espace de témoignage. Par la mise en œuvre des principes auxquels
ils se rattachent et leur cohérence, ces lieux proposent des solutions concrètes et
reproductibles, qui s’inscrivent dans la perspective d’une éthique de responsabilité à
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l’égard des générations futures.

Structuration
et fonctionnement du Réseau

La structuration du réseau repose, de manière interactive, sur un conseil des sages, un groupe pilote d’animation et des groupes
de travail thématiques.
Le conseil des sages est composé du représentant spirituel de chaque écosite. Le groupe d’animation participe aux liens entre
les écosites (en relation avec le conseil des sages), et avec les groupes de travail thématiques, qui peuvent se composer de
représentants des centres, mais également de partenaires extérieurs.
Différents groupes de travail sont venus en réponse aux différents besoins exprimés :
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CONSEIL DES SAGES
ECOSITES

> - Habitat, énergie et transport

- Agriculture et alimentation
- Gestion de la forêt et des espaces naturels
- Aspects juridiques et financiers :
outils de gestion interne
- Communication (interne et externe)
- Recherche & prospective
- Éducation & pédagogie
- Vivre ensemble
- Jeunes et chantier de jeunes
etc…

PARTENAIRES EXTERIEURS

Dans la perspective de ce Réseau, une charte a été élaborée de façon à poser
les points de principes fondamentaux sur lesquels les membres du Réseau des
écosites Sacrés s’accordent, dans la complémentarité entre écologie, Spiritualité
et Vivre Ensemble. Certains extraits de cette charte sont cités ici, au côté des
quelques citations puisés dans différentes traditions.

« Nous sommes des tourbillons dans le fleuve de la vie, mais par quelque
étrange processus de la pensée, nous croyons jouir d’une existence séparée. »
Lama Denys

« Un écosite sacré comprend qu’une culture de sobriété et
de simplicité est la base incontournable d’une écologie. »
Extrait de la Charte

««La théologie, la philosophie et la science s’accordent dans une conception de
l’univers en harmonie, c’est-à-dire d’un vrai «cosmos», pourvu d’une intégrité
propre et d’un équilibre interne dynamique. » 		

Jean-Paul II

« Un écosite sacré respecte les valeurs fondamentales
de l’éthique et de l’humanisme. »
Extrait de la Charte

« L’amour est la seule réponse à la crise écologique, car nous ne pouvons pas
sauver ce que nous n’aimons pas. »			

Kallistos Ware

« L’harmonie cultivée dans un écosite sacré nourrit et est
nourrie par un sentiment de gratitude vis-à-vis de la Vie. »
Extrait de la Charte

« Quand l’humanité et la Nature avancent ensemble, main dans la main et en
harmonie, la vie est plénitude. »		

Amma, Mata Amritanandamayi

« Un écosite sacré est un lieu de vie où s’expérimente de
façon privilégiée la coopération et la solidarité comme des
bases de fonctionnement viable. »
Extrait de la Charte

« Tout ce qui arrive à la terre arrive au fils de la terre. L’homme n’a pas tissé la
toile de la vie, il n’est qu’un fil de tissu. Tout ce qu’il fait à la toile, il le fait à luimême. »

Sealth, chef des Duwamishs

Joindre le réseau > ecositessacres@gmail.com
Site Internet > http://ecositessacres.free.fr/

