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Jeunes et écologie
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Génération écolo ?

L'écologie est un "truc" de jeunes parait-il. Cela n'est pas tout à fait juste mais il est vrai que les jeunes générations ne
peuvent qu'être sensibles à ces questions. Leur avenir est directement impacté par cette problématique. Au fil de ces
articles, vous verrez que jeunes et moins jeunes, en paroisses, dans le diocèse et dans d'autres parties du monde,
chacun œuvre, à sa mesure, au bien commun et à "écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres".
Par Julien GIRARDIN-STIKA

Bible et Ecologie

Responsable de la communication

par P. Yves-Marie BLANCHARD
Délégué à l'oecuménisme et Enseignant au Centre théologique

La Bible n‘est pas étrangère à l’écologie, même si la

Son enseignement sur le Royaume de Dieu se réfère

notion est évidemment beaucoup plus récente. La

aussi bien au monde du travail, surtout agricole,

théologie de la création, mise en scène dès les

qu’aux activités de loisirs, tels les repas. Son souci

récits d’origine et rappelée dans la charte des dix

des malades, infirmes, blessés de la vie, plaide en

commandements, opère en effet la désacralisation

faveur de la pleine intégrité des personnes, au cœur

de l’univers, distinct de Dieu et offert à l’activité

de leur environnement naturel et social. La

humaine. Toutefois, la loi du sabbat hebdomadaire,

délicatesse de son regard n’est pas sans rappeler

étendue à ses compléments que sont les années

l’attitude de François d’Assise, le disciple par

sabbatique (tous les sept ans) et jubilaire (tous les

excellence.

cinquante ans), impose à l’homme une part de

Bien plus, certains textes du Nouveau Testament

dessaisissement à l’égard de ses propres

(prologue de l’évangile selon Jean, épîtres aux

productions. En outre, l’obligation du repos s’impose

Colossiens et aux Éphésiens) placent Jésus au cœur

tout autant aux salariés, aux esclaves, aux animaux

de l’univers. Non seulement à l’origine de toutes

domestiques, avec insistance sur la situation des

choses en tant que Verbe créateur des mondes,

immigrés. Bref, la théologie de la création porte

Jésus le Fils unique figure au terme de l’histoire

aussi en germe l’exigence de justice sociale. On ne

comme le point central d’unification et

saurait donc opposer écologie et justice : les deux

réconciliation de toutes choses. On parle alors de

valeurs vont de pair.

«

Jésus lui-même fait preuve d’une attention délicate

théologien Irénée de Lyon donnera un grand

à l’égard de la nature. Héritier des sages de

rayonnement. Ainsi l’on peut dire que l’histoire du

l’ancien Israël, il sait regarder le monde qui

salut, centré sur le Christ, ne concerne pas

l’entoure, autant les réalités de la campagne que

seulement l’humanité, mais implique également le

les travailleurs à l’œuvre dans les champs ou sur les

cosmos, l’univers, la nature, bref l’objet même de

flots du lac de Tibériade.

l’écologie.

récapitulation

»,

selon un terme auquel le
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L'écologie chez les scouts
par Emeline et Simon COURTIN
Responsables du groupe scouts entente de Vouillé

Dormir sous la tente, toilettes et douches dans la forêt,
construction de tables en bois, vivre en pleine nature,
consommer une nourriture locale, voilà ce que les jeunes
scouts et guides des différents mouvements vivent chaque
été pendant une ou plusieurs semaines. Cela est un peu
extrême ? C'est vrai, mais si ces jeunes en sont capables
sans grande difficulté c'est qu’ils ont compris ce que
ECOLOGIE signifie. Depuis sa création en 1907, le
scoutisme garde dans sa loi, un principe qui pousse les
jeunes à vivre l'écologie dans leur quotidien comme dans

des familles. Par ces actions ancrées dans la régularité, par

leur foi : "Le scout voit dans la nature l’œuvre de Dieu : il

la découverte de la nature et du vivre-ensemble, les jeunes

aime les plantes et les animaux". A l’image de Saint

perçoivent et comprennent les enjeux écologiques de notre

François d’Assise, saint patron des louveteaux (enfants de 8

monde.

à 11 ans), les jeunes sont appelés à louer Dieu pour la

La pédagogie scoute sensibilise les jeunes à connaître

Création, voir Sa présence dans la nature, à s’émerveiller

l’environnement dans lequel ils évoluent, à observer,

de ce que le monde nous donne.

écouter et s’imprégner de la nature ; à vivre ensemble et à

Par leur engagement, les scouts se mettent au service du

se rapprocher du Seigneur. C’est par cette éducation,

prochain et s’engagent à respecter le bien commun par des

principalement par le jeu, et par une véritable transmission

actions simples à la portée de chacun : protéger la nature,

que nous avons espoir en la conservation de notre “Maison

être solidaire envers les plus pauvres, avoir des attentions

Commune”.

particulières envers “notre mère la Terre” (Cantique de

“L’étude de la nature vous apprendra que Dieu a créé des

Frère Soleil par Saint François d'Assise) et envers la société.

choses belles et merveilleuses afin que vous en jouissiez.

Les jeunes du groupe Scouts Entente rendent des services

[...] Essayez de quitter la terre en la laissant un peu

comme collecter des déchets, refleurir un cimetière ou

meilleure que vous ne l’avez trouvée” Baden Powell,

encore semer des plans de légumes pour

créateur du scoutisme.

Un projet Eco-Ecole avec des
jeunes !

alimentaires générés par la restauration collective de
l’Institution. Cette installation de composteurs au sein de
l’établissement a nécessité une pesée quotidienne des

par Florence Le Maître

déchets produits (cuisine et sortie de self). Les élèves se

Chef d'établissement de l'institution St Martial de Montmorillon

sont donc relayés tous les jours au moment du déjeuner afin
de réaliser les mesures et sensibiliser au tri.

« Tout est lié » nous a rappelé le pape François, alors oui,

Ce travail préparatoire réalisé juste avant le premier

l’encyclique Laudato’Si a résonné profondément dans les

confinement a permis au SIMER de calibrer le nombre et la

consciences des jeunes de l’Institution Saint-Martial

taille des composteurs nécessaires. Il ne restait plus qu’à les

désirant agir en faveur de la protection de l’environnement.

installer... ce qui fut fait le 1er avril 2021.

Un projet Eco-Ecole est né sous l’impulsion d’une vingtaine

Les élèves impliqués dans le projet souhaitent présenter, à

de collégiens en septembre 2019. Agir sur la valorisation

l’aide de tableaux et de graphiques, des conclusions sur les

des déchets alimentaires, la diminution du gaspillage au

paramètres qui interviennent dans les quantités de

self de l’établissement et le tri des déchets dans les salles

nourriture jetée et espèrent observer une diminution du

de classe et les cours de récréation est un choix des

volume qui part au compostage.

collégiens. Ceux-ci se sont organisés en petits groupes afin

Les élèves d'aujourd'hui sont les citoyens de demain ! Ils

d' impliquer aussi les écoliers, les familles, avec des ateliers,

prennent conscience de la force du groupe : s’écouter,

des affiches, des jeux etc...

partager les expériences, confronter les idées. Ils

La mise en relation avec le SIMER (Syndicat qui gère les

apprennent à travailler en commun, à s’organiser. Ils

déchets en Sud-Vienne) fait suite à une demande des

doivent aussi se montrer persévérants même si l’accueil fait

élèves de produire du compost à partir des déchets

à leurs initiatives n’est pas toujours enthousiaste.
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Ils mesurent l’importance de l’éducation et des valeurs
qu’elle véhicule : fraternité, solidarité, souci de l’autre,
ouverture à la différence.
S’interroger sur ce que l’on fait de la Terre qui nous est
confiée est aussi une voie vers l’intériorité.
À nous, adultes, de faire grandir ces belles qualités en
les reliant avec tact à la Foi qui nous anime et que nous
pouvons annoncer explicitement en culture chrétienne.
L’écologie intégrale au sens de Laudato’Si nous invite à
accompagner et faire grandir les initiatives des

« générations nouvelles ».

WWW

www.institution-saint-martial.fr

Portrait : Grégoire de Lassus, une mission
humanitaire en famille au Bénin

incompréhensions fortes. Elles viennent de mille
différences culturelles, mais aussi de la différence du
langage. Au travers de nos limites, et de nos difficultés

propos recueillis par Karine GUEDEAU
Assistante du Pôle Communication

de communication, nous découvrons que nos frères,
enracinés dans leur culture, ont de beaux cadeaux à
nous offrir et que nous pouvons aussi leur proposer

Originaire de Niort et parent de trois enfants Grégoire de

quelque chose d’authentique.

Lassus est parti avec sa famille pour une mission de deux ans

Nous découvrons ainsi la vertu de la patience et de

à Banigbé au Bénin où il s'occupe d'une ferme et d'une école.

l’espérance. De plus, nous percevons ensemble

Quel sens donnez-vous à l'écologie intégrale ?
« Écouter tant le cri de la terre que le cri des pauvres », c’est

comment l’acceptation de nos pauvretés, le dialogue et
le pardon sont les seuls chemins vers une vraie
fraternité humaine.

la phrase du pape Francois qui résume bien l’écologie

Parole de Dieu

intégrale. Ici, nous le vivons concrètement dans notre mission:
nous prenons soin de la terre (avec une ferme bio), mais aussi

Si 42, 15-17

des hommes avec de quoi les nourrir (légumes), les soigner du
paludisme (Artemisia), les instruire (l’école agricole que nous
animons), et donner un revenu aux plus pauvres (les veuves
travaillent au champ pour l’arroser). Et tout cela est fait dans
une dimension fraternelle car là où la fraternité est absente,
la terre en souffre (cf : Laudato Si n° 70).

Depuis votre arrivée, avez-vous pu redonner l'envie aux
jeunes de continuer à cultiver leurs terres ?
Grâce à notre école agricole, nous semons chez tous nos

Je vais rappeler les œuvres du Seigneur.
Ce que j’ai vu, je vais le raconter :
c’est par sa parole que le Seigneur a réalisé ses œuvres,
tel fut son décret par sa bénédiction.
Comme le soleil, dans son éclat, regarde chaque chose,
ainsi la gloire du Seigneur rayonne dans toute son œuvre.
Il est impossible aux anges, les saints du Seigneur,
de décrire toutes les merveilles
que le Seigneur souverain de l’univers fit inébranlables
pour que l’univers soit affermi dans sa gloire.

élèves ces graines de l’amour de la Création et du travail

Synode

agricole. À la ferme, c’est une jeune génération
d’agriculteurs qui démontrent qu’ils aiment leur métier loin
des clichés qui rendent ici aussi ce métier peu désirable. Ce
sont aussi des jeunes qui, grâce à l’appui de la ferme, ont pu
se former et se lancer sur leur propre champ.

le dialogue et la paix

conversion des communautés à l’écologie intégrale.
Dans l’encyclique

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?
Tout d’abord, il y a beaucoup de joie. La joie de nos enfants
dans leur mission propre, mais aussi le sourire des enfants de
l’école qui s’épanouissent, par exemple.
Malheureusement, la rencontre des cultures crée parfois des

« Promouvoir et servir
», l’orientation n°5 encourage la

Parmi les orientations de la visée n°2

« Laudato si’ », le Pape François nous

appelle à préserver la Création, car elle est don de Dieu
aux hommes. Ce faisant, nous contribuons à mettre en
cause la toute-puissance et voulons œuvrer pour la paix en
rendant possible la vie des générations futures.
Plusieurs propositions vont dans ce sens page 14 du
chapitre I

« Vivre la fraternité qui témoigne de l’Evangile »
des actes du synode diocésain.
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Direction Diocésaine de
l'Enseignement Catholique (DDEC)

TEMPS LITURGIQUE
Le Temps Ordinaire

Fort d’environ 120 établissements, le réseau de l’Enseignement catholique,

par Régine ARNAUD

varié et fruit de l’histoire du diocèse, accueille quelques 25 000 élèves. Pour
accompagner le développement de ces établissements au visage singulier,

Service Liturgie et sacrements

les services diocésains se mobilisent : le Directeur diocésain, nommé par
l’archevêque, est entouré de quatre chargés de mission, d’un service de

En dehors des temps possédant leur

psychologie, de services techniques (comptable, juridique, immobilier...) et

caractère propre, comme l’Avent, le

d’un accueil téléphonique.
Délégué épiscopal, le Directeur diocésain est chargé de nommer et

temps de Noël, le Carême et le temps

d’accompagner les chefs d’établissement dans toutes les dimensions de leur

pascal, il reste dans l’année 33 ou 34

mission dont l’annonce de la foi des chrétiens et le témoignage constituent le

semaines où l’on ne célèbre aucun

cœur. Autorité de tutelle, il veille au déploiement de l’Enseignement

aspect particulier du mystère du

catholique sur le territoire et à la mise en œuvre du projet inter diocésain.

Christ… C’est le temps ordinaire.

D’un point de vue plus technique, la DDEC ( Direction Diocésaine de
l'Enseignement Catholique ) assure le lien avec les services du Rectorat et
des inspections académiques puisque les établissements catholiques
d’enseignement sont sous contrat d’association avec l’État, employeur des
enseignants.

Pour nous contacter :
36 bd Anatole France – 86000 Poitiers
05 49 88 17 93
accueil@ec-poitou-charentes.fr
www.ec-poitou-charentes.fr
Facebook : Enseignement catholique Poitou Charentes

Bernard ROUX

Les mots de la foi : pèlerinage
par Perrine DE SESMAISONS
Responsable du Service des Pèlerinages

L'été est souvent le moment favorable pour vivre une démarche de pèlerinage... l'occasion donc de découvrir le mot
"pèlerinage". Du latin peregrinus " étranger" le pèlerinage est un déplacement individuel ou collectif vers un lieu saint pour
des motivations religieuses, dans un esprit de foi.
Cette démarche qui symbolise la marche du Peuple de Dieu vers Dieu est attestée dès les premiers siècles à destination
en premier lieu de la Terre Sainte, sur les lieux même où vécu le Christ, ainsi que vers les tombeaux des apôtres. A ces
destinations s'ajoutent progressivement les sanctuaires mariaux comme celui de Lourdes ou encore des lieux attachés à
des figures de sainteté comme la ville de Compostelle pour saint Jacques.

En bref
Pèlerinage diocésain à Lourdes :

Pèlerinage VTT 79/86 pour les collégiens et lycéens :

Du 05 au 11 août pour les jeunes

Du 19 au 23 juillet entre l'abbaye de Fontgombault et

Du 06 au 11 août pour tous les diocésains

Poitiers

Session de musique sacrée pour les jeunes de 9 à 17 ans :
Du 12 au 18 juillet au collège Saint Martin de Couhé

Pèlerinage des motards du diocèse :
Le 14 juillet de Mauzé sur le Mignon (79) à l'Île Madame (17)

Abonnez-vous sur
contact :

www.poitiers.catholique.fr

news@poitiers-catholique.fr
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