
et moi, je vous dis :
LEVEZ LES YEUX

(Jean 4, 35)
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« J’ai parfois vu de jeunes arbres, 
beaux, cherchant toujours davantage 
à élever leurs branches vers le ciel, et 
qui ressemblaient à un chant d’espé-
rance. Plus tard, après une tempête, 
je les ai vus tombés, sans vie. C’est 
parce qu’ils n’avaient pas beaucoup 
de racines ; ils avaient déployé leurs 
branches sans bien s’enraciner dans 
la terre et ils ont cédé aux assauts de 
la nature. C’est pourquoi je souffre 
de voir que certains proposent aux 
jeunes de construire un avenir sans 
racines, comme si le monde commen-
çait maintenant. Car « il est impossible 
que quelqu’un grandisse s’il n’a 
pas de racines fortes qui aident à 
être bien debout et enraciné dans 
la terre. Il est facile de se disperser, 
quand on n’a pas où s’attacher, où 
se fixer ».
Qu’ils ne t’arrachent pas de la terre ! 

Pape François, Christus vivit n.179
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NOTRE PLANÈTE, NOTRE MAISON !

T oujours soucieux d’offrir aux collégiens et lycéens d’Ille-et-Vilaine une 
expérience joyeuse et enthousiasmante de l’Eglise, la Pastorale des 
jeunes avec l’association Silo proposent cette année de « considérer 
ce qui se passe dans notre maison commune. » et de « voir comment 
la foi apporte de nouvelles motivations et de nouvelles exigences face 
au monde dont nous faisons partie » (Pape François, Laudato Si n. 17)
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LA JEUNESSE : LE TEMPS DU DÉSIR

      e contexte mondial et celui de nos sociétés 

fait naître chez beaucoup de jeunes le désir 

de s’engager et de s’impliquer dans la sau-

vegarde de la planète, de ses richesses et 

de ses diversités. 

S’il y a un souci, voir une angoisse face à 

l’avenir de cette « maison commune » présenté 

globalement comme sombre, complexe et 

chargé d’incertitudes, il y a aussi une jeunesse 

qui ose rêver, s’engager et choisir de bâtir 

un monde meilleur.

Dans son Exhortation apostolique Christus 
Vivit, le Pape François parle justement de la 

jeunesse comme le temps des rêves et des 

choix (CV. 135) : 

« La jeunesse, phase du développement 

de la personnalité, est marquée par des 

rêves qui, peu à peu, prennent corps, 

par des relations qui acquièrent toujours 

plus de consistance et d’équilibre, par 

des tentatives et des expériences, par 

des choix qui construisent progressive-

ment un projet de vie. A cette période 

de la vie, les jeunes sont appelés à se 

projeter en avant, sans couper leurs 

racines, à construire leur autonomie, 

mais pas dans la solitude ». (CV. 137)

L
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Cette dernière phrase vient dire la respon-

sabilité des adultes dans l’accompagnement 

de cette croissance vers une autonomie. Les 

adultes ont aussi la mission d’encourager 

les jeunes à persévérer dans leurs idéaux et 

grands rêves. Le pape François poursuit : 

« L’amour de Dieu et notre relation avec 
le Christ vivant ne nous empêchent pas de 

rêver, et n’exigent pas de nous que nous 
rétrécissions nos horizons. Au contraire, cet 
amour nous pousse en avant, nous stimule, 

nous élance vers une vie meilleure
et plus belle ». (CV. 138)

Pour accueillir les questions des jeunes et leurs 

soucis, le pape nous parle de l’inquiétude : 

« Le mot “inquiétude” résume les nom-

breuses quêtes du cœur des jeunes. 

Comme le disait saint Paul VI : « Il y a 

un élément de lumière précisément dans 

les insatisfactions qui vous tourmentent ». 

L’inquiétude qui rend insatisfait, jointe 

à l’étonnement pour la nouveauté qui 

pointe à l’horizon, ouvre un passage à 

l’audace qui les met en mouvement pour 

s’assumer eux-mêmes, devenir respon-

sable d’une mission. Cette saine anxiété, 

qui s’éveille surtout dans la jeunesse, 

continue d’être la caractéristique de tout 

cœur qui reste jeune, disponible, ouvert. 

La véritable paix intérieure cohabite 

avec cette insatisfaction profonde. 

Saint Augustin disait : « Seigneur, tu nous 

a créés pour toi et notre cœur est sans 

repos tant qu’il ne demeure en toi ». 

(CV. 138)

Cette année, nous souhaitons nous 

pencher davantage sur ces cœurs 

jeunes, ouverts et disponibles et 

nous mettre à l’écoute de leurs 

rêves pour notre planète.

Pour cela nous proposons d’en-

gager les jeunes de nos paroisses, 

aumôneries, établissement scolaires 

ou mouvements à la suite du Pape 

François !
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PROJET SPIRITUEL
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INTRODUCTION

       râce aux enseignements du pape François sur la sauvegarde 

de la planète1 et sur la jeunesse2, nous vous partageons le projet 

pédagogique qui inspire l’ensemble des propositions de la Pastorale 

des jeunes du diocèse de Rennes et de l’association Silo pour 

l’année 2019-2020. Cette proposition pédagogique et spirituelle est 

également offerte aux paroisses, aumôneries ou groupes de jeunes 

pour cette année. 

Ce document vous permet donc de comprendre le projet d’année 

pour les jeunes dans le diocèse mais également de vous l’approprier 

au niveau local. Il se présente en deux parties. Tout d’abord les 

fondements pédagogiques et spirituels inspirés des enseignements 

du pape vous permettront d’apporter aux jeunes des points de 

repères. Ensuite un kit pédagogique élaboré par le service de la 

Pastorale des jeunes vous propose un certain nombre d’outils, 

d’idées, de moyens pour animer vos rencontres avec les jeunes 

durant l’année.

Nous portons le souci de la communion et de nous mettre au service 

de chacun. Nous travaillons donc pour davantage de liens entre 

nous, d’écoute, d’entre-aide. Ce projet pédagogique est un moyen 

pour nous rapprocher les uns les autres et pour nous engager dans 

une dynamique qui pourra prendre toute sa ferveur durant les 

rassemblements de 2020, TIM & CAP en mai et Yes For Lord en 

septembre.

Nous restons toute l’année à votre disposition pour vous permettre 

de vous approprier ce projet selon vos souhaits et inspirations. 

Déjà nous prions pour vous, que le Seigneur vienne bénir chacun 

des jeunes qui sont sur votre route et qu’Il donne sa grâce aux 

accompagnateurs et animateurs pour qu’ils soient des témoins 

joyeux de la foi.

G
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1Lettre encyclique Laudato Si du Pape François, sur la sauvegarde de la maison commune. Elle 

est consacrée aux questions environnementales et sociales, à l’écologie intégrale, et de façon 

générale à la sauvegarde de la Création. 

2Exhortation apostolique post-synodale Christus Vivit du Pape François aux jeunes et à tout le 

peuple de Dieu.



TOUT EST DON

         ans Laudato Si, le Pape François nous invite à contempler le mystère de 

l’univers. (LS. 76)

Contempler l’univers c’est s’émerveiller et s’interroger. Qui n’a pas passé de 

longues minutes à regarder les étoiles ? Qui ne s’est jamais demandé quel sens 

tout cela peut avoir ? Que l’on soit poète, artiste, scientifique ou un enfant nous 
sommes subjugués par un grand mystère, l’infiniment grand et l’infiniment petit.

Mais toutes nos questions ne restent pas sans réponses ! La foi chrétienne nous 

dit que le mystère de l’univers est un don de Dieu. Toute la beauté de la création 

est un cadeau « qui surgit de la main ouverte du Père de tous, comme une 

réalité illuminée par l’amour qui nous appelle à une communion universelle. » 

(LS. 76)

Mais pourquoi et comment Dieu crée t-il ? Il est très important d’honorer les 

questions des jeunes. Leurs quêtes de sens, leurs intelligences nous interpellent 

et nous invitent à chercher avec eux. Beaucoup de jeunes renoncent à la foi 

lorsqu’ils parviennent dans des études supérieures et qu’ils n’ont pas saisit la 

belle et grande intelligence de leur foi.

D
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LA BIBLE DIT-ELLE VRAI ? 
Un premier travail implique de se mettre 

à l’écoute du projet de Dieu. La Bible, et 

particulièrement les premiers chapitres du 

livre de la Genèse peuvent servir de point 

départ.

Dieu crée par sa Parole. La nature n’est pas 

un hasard, elle provient d’une volonté, d’un 

projet.

La création est de l’ordre de l’amour. 

L’amour de Dieu est la raison fondamentale 

de toute la création : « Tu aimes en effet 

tout ce qui existe, tu n’as de dégout 

pour rien de ce que tu as fait ; car si tu 

avais haï quelque chose, tu ne l’aurais 

pas formé » (Sg 11, 24). Par consé-

quent, chaque créature est l’objet de 

la tendresse du Père, qui lui donne 

une place dans le monde. Même la vie 

éphémère de l’être le plus insignifiant 
est l’objet de son amour, et, en ces 

peu de secondes de son existence, il 

l’entoure de son affection. (LS. 77)

Dans les premiers chapitres de la Genèse, 

Dieu a une place unique pour l’homme. Il 

est au centre de son projet d’amour et il 

lui confie la création pour qu’il en prenne 
soin. Mais nous savons aussi que quelque 

chose vient perturber ce projet. Il y a dans le 

cœur de l’homme un combat qui l’empêche 

de faire tout le bien qu’il veut et qui lui fait 

faire le mal. 

Dans la Bible, cela s’appelle le péché et il 

conduit à la mort.

Alors la beauté de la création de Dieu est 

abîmée à cause du péché et des péchés 

que commettent les hommes.

Le pape François insiste : 

« La destruction de l’environnement 

humain est très grave, parce que non 

seulement Dieu a confié le monde à 
l’être humain, mais encore la vie de 

celui-ci est un don qui doit être protégé de 

diverses formes de dégradation. Toute 

volonté de protéger et d’améliorer le 

monde suppose de profonds changements 

dans « les styles de vie, les modèles de 

production et de consommation, les 

structures de pouvoir établies qui 

régissent aujourd’hui les sociétés ». Le 

développement humain authentique a 

un caractère moral et suppose le plein 

respect de la personne humaine, mais 

il doit aussi prêter attention au monde 

naturel et « tenir compte de la nature de 

chaque être et de ses liens mutuels dans 

un système ordonné ». Par conséquent, 

la capacité propre à l’être humain de 

transformer la réalité doit se développer 

sur la base du don des choses fait par 

Dieu à l’origine. » (LS. 5)
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Dans son ouvrage adressé aux jeunes, le 

Pape François explique que la jeunesse est 

un don pour elle-même, pour l’Eglise et pour 

le monde. Elle appartient à ce grand cadeau 

de Dieu. 

Si nous apprenons à recevoir la création 

comme un don de Dieu, découvrons aussi 

que la jeunesse appartient à ce cadeau divin : 

« Dieu est l’auteur de la jeunesse, et 

il œuvre en chaque jeune. La jeunesse 

est un temps béni pour le jeune, et 

une bénédiction pour l’Eglise et pour 

le monde. Elle est une joie, un chant 

d’espérance et une béatitude. Apprécier 

la jeunesse implique de voir ce temps 

de la vie comme un moment précieux, 

et non comme un temps qui passe 

où les personnes jeunes se sentent 

poussées vers l’âge adulte ».  (CV. 135)

EN RÉSUMÉ :

Prendre le temps de s’émerveiller

Prendre le temps de se poser des questions 
sur ce que nous contemplons

Découvrir que tout est don de Dieu : 
la nature, les animaux, nous-mêmes les uns 
pour les autres, que la jeunesse est un don 
pour le monde

Prendre le temps de comprendre la beauté 
du projet de Dieu dans la Bible
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TOUT EST LIÉ

L     e Pape François nous explique que dans la nature du tout est lié. Il suffit, 
encore une fois, de contempler la flore et la faune pour comprendre les interactions 
entre les espèces et leur interdépendance. 

Les créatures de ce monde ne peuvent pas être considérées comme un bien 

sans propriétaire : 

« Tout est à toi, Maître, ami de la vie » (Sg 11, 26). D’où la conviction que, 

créés par le même Père, nous et tous les êtres de l’univers, sommes 

unis par des liens invisibles, et formons une sorte de famille universelle, 

une communion sublime qui nous pousse à un respect sacré, tendre 

et humble. Je veux rappeler que « Dieu nous a unis si étroitement au 

monde qui nous entoure, que la désertification du sol est comme une 
maladie pour chacun et nous pouvons nous lamenter sur l’extinction 

d’une espèce comme si elle était une mutilation ». (LS. 89)
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Nous aussi nous appartenons à ce projet, 

nous sommes liés à la nature, nous sommes 

liés les uns aux autres comme dans une famille. 

Prendre soin de la nature et de sa diversité 

c’est en même temps prendre soin de la 

personne humaine. 

Le pape François ajoute : 

« Il est vrai que nous devons nous 

préoccuper que d’autres êtres vivants 

ne soient pas traités de manière irres-

ponsable. Mais les énormes inégalités 

qui existent entre nous devraient nous 

exaspérer particulièrement, parce que 

nous continuons à tolérer que les uns se 

considèrent plus dignes que les autres. 

Nous ne nous rendons plus compte que 

certains croupissent dans une misère 

dégradante, sans réelle possibilité d’en 

sortir, alors que d’autres ne savent même 

pas quoi faire de ce qu’ils possèdent, 

font étalage avec vanité d’une soi-disant 

supériorité, et laissent derrière eux un ni-

veau de gaspillage qu’il serait impossible 

de généraliser sans anéantir la planète. 

Nous continuons à admettre en pratique 

que les uns se sentent plus humains que 

les autres, comme s’ils étaient nés avec 

de plus grands droits ». (LS. 90)

« Tout est lié. Il faut donc une préoccu-

pation pour l’environnement unie à un 

amour sincère envers les êtres humains, 

et à un engagement constant pour les 

problèmes de la société ». (LS 91)
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Le pape François explique que la population 

jeune est l’une des grandes victimes du dé-

sordre actuel du monde et de la dégradation 

de la nature. Dans son exhortation pour les 

jeunes il parle des jeunes migrants et se 

préoccupe de ceux qui « fuient la guerre, 

la violence, la persécution politique ou 

religieuse, les désastres naturels dus 

aux changements climatiques et à la 

pauvreté extrême : beaucoup d’entre 

eux sont jeunes. En général, ils sont 

en quête d’opportunités pour eux et 

pour leur famille. Ils rêvent d’un avenir 

meilleur et désirent créer les conditions 

de sa réalisation ». Les migrants « nous 

rappellent la condition primitive de la 

foi, celle d’« étrangers et voyageurs sur 

la terre » (He 11, 13) ». (CV. 91)

Les grandes migrations actuelles nous 

montrent comment tout est lié aussi dans 

nos organisations humaines et comment 

nous pouvons nous lier les uns aux autres 

pour accueillir ceux qui sont déracinés.

EN RÉSUMÉ :

Prendre le temps de s’émerveiller

Prendre conscience des liens qui existent 
dans la nature

Prendre conscience que nous sommes liés 
les uns les autres

Prendre conscience dans notre responsa-
bilité dans la sauvegarde de la création et 
dans l’accueil des plus démunis et fragiles

Prier comme saint François pour toute la 
création : voir page suivante
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CANTIQUE DE FRÈRE SOLEIL 
Saint François d’Assise

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
avec toutes tes créatures, 

spécialement messire frère Soleil, 
par qui tu nous donnes le jour, la lumière : 

il est beau, rayonnant 
d’une grande splendeur, 

et de toi, le Très-Haut, 
il nous offre le symbole.

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour sœur Lune et les étoiles : 
dans le ciel tu les as formées, 
claires, précieuses et belles.

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour frère Vent, 

et pour l’air et pour les nuages, 
pour l’azur calme et tous les temps : 

grâce à eux tu maintiens en vie 
toutes les créatures.

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour sœur Eau 

qui est très utile et très humble 
précieuse et chaste.

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour frère Feu 

par qui tu éclaires la nuit : 
il est beau et joyeux, 
indomptable et fort.

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour sœur notre mère la Terre, 
qui nous porte et nous nourrit, 

qui produit la diversité des fruits, 
avec les fleurs diaprées et les herbes.

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour ceux qui pardonnent 

par amour pour toi ; 
qui supportent épreuves et maladies : 

Heureux s’ils conservent la paix, 
car par toi, le Très-Haut, 

ils seront couronnés.

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour notre sœur la Mort corporelle, 

à qui nul homme vivant ne peut échapper.
Heureux ceux qu’elle trouvera en faisant ta volonté,

car la seconde mort ne leur fera pas mal.

Louez et bénissez mon Seigneur,
et rendez-lui grâce et servez-le avec grande humilité.
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TOUT EST FRAGILE

S     i nous reprenons la situation des jeunes en précarité et particulièrement celle 

des jeunes migrants, nous observons que tout est lié et que tout est bien fragile. 

L’homme, la nature, la vie est fragile. Pour le Pape François, cette fragilité est 

aussi une chance. 

« Un monde fragile, avec un être humain à qui Dieu en confie le soin, 
interpelle notre intelligence pour reconnaître comment nous devrions 

orienter, cultiver et limiter notre pouvoir ». (LS. 78)

La fragilité est une invitation à prendre soin. Et il existe un lien étroit entre prendre 

soin de la nature et prendre soin des personnes fragiles.

« Je veux montrer dès le départ comment les convictions de la foi 

offrent aux chrétiens, et aussi à d’autres croyants, de grandes motivations 

pour la protection de la nature et des frères et sœurs les plus fragiles. 

Si le seul fait d’être humain pousse les personnes à prendre soin de 

l’environnement dont elles font partie, « les chrétiens, notamment, 

savent que leurs devoirs à l’intérieur de la création et leurs devoirs à 

l’égard de la nature et du Créateur font partie intégrante de leur foi ». 

Donc, c’est un bien pour l’humanité et pour le monde que nous, les 

croyants, nous reconnaissions mieux les engagements écologiques 

qui jaillissent de nos convictions. (LS. 64)
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Nous sommes certes fragiles et petits mais la 

foi chrétienne nous apprend que Dieu choisit 

justement les petits pour son projet d’amour.

Dans la Bible nous pouvons voir de nombreux 

épisodes où les petits sont aimés et choisis 

de Dieu :

Dans le Premier Livre de Samuel par exemple : 

Le petit Samuel est appelé par trois fois dans 

le temple par le Seigneur (1Samuel 3). Et puis 

quelques chapitres plus loin, c’est le petit 

David, dernier de la famille qui est choisi pour 

être roi (1Samuel 16).

Jésus dans les Evangiles nous enseigne 

également :

Luc 9, 46-48 : 

Une discussion survint entre les disciples 
pour savoir qui, parmi eux, était le plus 
grand.
Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait 
leur cœur, prit un enfant, le plaça à côté de 
luiet leur dit : « Celui qui accueille en mon 
nom cet enfant, il m’accueille, moi. Et celui 
qui m’accueille accueille celui qui m’a envoyé. 
En effet, le plus petit d’entre vous tous, c’est 
celui-là qui est grand. »

Luc 10, 21 : 

À l’heure même, Jésus exulta de joie sous 
l’action de l’Esprit Saint, et il dit : « Père, Sei-
gneur du ciel et de la terre, je proclame ta 
louange : ce que tu as caché aux sages et aux 
savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, 
Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. »

Si Dieu choisit les petits et les humbles c’est 

pour leur révéler son amour, pour qu’ils en 

vivent et l’annoncent, comme les disciples, 

comme l’apôtre Paul qui entend Dieu lui dire 

ceci : « Ma grâce te suffit, car ma puissance 
donne toute sa mesure dans la faiblesse. » 

(2Co 12, 9)

N’ignorant donc pas les fragilités et les 

difficultés de la jeunesse, le Pape François 

reste ferme :

« L’amour du Seigneur est plus grand 

que toutes nos contradictions, que 

toutes nos fragilités et que toutes nos 

petitesses. Mais c’est précisément à 

travers nos contradictions, nos fragilités 

et nos petitesses qu’il veut écrire cette 

histoire d’amour ». (CV. 120)

EN RÉSUMÉ :

Prendre conscience du lien entre la fragilité 
de la nature et des personnes les plus fragiles

Découvrir comment Dieu choisit les petits 
et les humbles dans la Bible mais aussi à 
travers des figures de sainteté (cf. Christus 
vivit n. 49-63)

Voir comment Jésus est celui qui nous 
montre le chemin

Prier les uns pour les autres pour que nous 
sachions prendre soin de chacun

Agir ensemble pour d’autres (actions 
solidaires...)
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TOUT EST GAGNÉ

T     out est gagné car nous découvrons les solutions en nous pour prendre soin de la 

nature et des plus faibles. Cette présence en nous, c’est l’Esprit Saint qui collabore 

avec notre cœur et notre intelligence pour trouver les solutions aujourd’hui là où 

nous sommes. 

Tout est gagné surtout parce que cette victoire, c’est la victoire de Jésus-Christ. 

Nous sommes tous entraînés dans cette victoire. Agissons dans la confiance que 
Dieu agit le premier: « Confie ton action au Seigneur, et tes projets réussiront. » 
(Proverbes 16, 3) 

À travers son Encyclique sur l’écologie et sa Lettre adressée aux jeunes, le pape 

François affirme que la sauvegarde de l’environnement va de pair avec le respect 
de chaque être humain et notamment des plus fragiles.

La nature est un don et la jeunesse aussi. Dieu offre, dans le cœur des jeunes, des 

rêves et des énergies pour accueillir le don de la création tout entière. 

Que cette année soit l’occasion de se mettre à l’écoute de ces cœurs en les 

accompagnant sur un chemin d’émerveillement de la nature certes mais aussi 

d’eux-mêmes. Qu’en découvrant la beauté de leur planète, ils découvrent aussi 

leur propre beauté. 

Pour cela vous pourrez vous appuyer sur les enseignements du pape François dans 

Laudato Si et Christus vivit mais également de textes bibliques de références et du 

kit pédagogique fourni dans la suite de ce document. Qu’en s’enracinant dans la 

terre, nos jeunes puissent s’enraciner dans le Christ et dans la foi !
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OUTILS PÉDAGOGIQUES
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INTRODUCTION

         fin de mettre en œuvre ce projet spirituel, nous vous proposons 
des outils pédagogiques sous formes de fiches qui pourront vous 
donner des idées pour les rencontres avec les jeunes. 

Des fiches pourront être ajoutées dans le cours de l’année grâce à 
vos apports et les expériences réussies que vous aurez pu vivre.

Dans le document pdf, des liens vous dirigeront vers plus de contenus 

chaque fois que vous cliquerez sur ce symbole :

A

« Les jeunes eux-mêmes sont des agents de la pastorale 

de la jeunesse, accompagnés et guidés, mais libres de 

rechercher de nouveaux chemins avec créativité et audace. » 

(CV. 203)
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L       a Bible utilise très souvent le vocabulaire de la nature ou de l’agriculture pour 

parler de l’œuvre de Dieu et de son action dans nos vies. Nous avons, par exemple, 

l’image de la vigne, celle du figuier, celle des semailles ou de la moisson.

La moisson c’est le temps des récoltes :

Dieu est lui-même le maître de la moisson. Il vient récolter tous les fruits que les 

hommes ont porté durant leur vie. 

Mt 13, 30 : « (…) au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Enlevez 
d’abord l’ivraie, liez-la en bottes pour la brûler ; quant au blé, ramassez-le pour 
le rentrer dans mon grenier. »

La moisson c’est aussi le temps de Dieu :

Avec la moisson, toute l’œuvre de Dieu est accomplie. Dieu donne sa grâce en 

abondance et il envoie des témoins pour l’annoncer.

Mt 9, 37-38 : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. 
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. »

Le signe de la moisson c’est le signe que Dieu agit, qu’il est à l’œuvre 
dans nos vies et que nous pouvons fonder notre vie sur lui.

Jn 4, 35 : « Et moi, je vous dis : Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés 
pour la moisson. »

REPÈRES BIBLIQUES

LA MOISSON
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Don de la vie

Dans la Bible, Dieu se présente aux hommes comme le Vivant. Les hommes 

l’invoquent comme « le Dieu vivant» qui « perdure à jamais (...) qui sauve et délivre, 

opère signes et merveilles » (Daniel 6, 27).

La Genèse montre comment Dieu donne la vie au monde. La vie végétale, animale, 

puis humaine, apparaît aux derniers jours de la Création, comme un couronnement. 

Elle est bénie par Dieu. Tout au long de l’Ancien Testament, la vie est louée. 

Gn 2, 7 : « Le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il 
insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant. »

Don de la création

La création est également don de Dieu. Ce don est fait à l’homme qui a pour 

vocation d’en prendre soin.

Gn 1, 27-28 : « Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les 
créa homme et femme.
Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre 
et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, 
et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. »

Don du Saint Esprit

Dans l’Evangile, Jésus ne cesse d’inviter ses disciples à recevoir l’Esprit Saint.

Jn 20, 21-22 : « Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même 
que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla 
sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. »

C’est l’Esprit Saint qui nous donne la vie, qui nous fait vivre et nous inspire pour 

réaliser les œuvres de Dieu. N’oubliez pas le don du Saint Esprit dans le sacrement 

du baptême !

TOUT EST DON
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       a vie apparaît aussi comme une chose fragile. C’est pourquoi Dieu protège la 

vie de l’homme, seul être qu’il a animé d’un souffle de vie (Genèse 2, 7), et interdit 

le meurtre. 

Dans le Nouveau Testament, les gestes et les paroles du Christ affirment que la vie 
est précieuse. « Sauver une vie » l’emporte sur le respect du sabbat (Marc 3, 4) car 

« Dieu n’est pas le Dieu des morts mais des vivants » (Marc 12, 27).

Jésus soigne ceux dont l’existence est entravée par la maladie, il pleure son ami 

Lazare et le rend à la vie. Jésus se présente lui-même comme « le chemin la vérité 
et la vie » (Jean 14, 6), mais il ne fait pas de sa vie une propriété. « Nul n’a d’amour 
plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu’il aime » annonce-t-il 

lors de son dernier repas (Jean 15, 3).

Lui-même donne sa vie pour révéler que Dieu est amour. Après la mort du Christ, 

l’annonce de la résurrection manifeste l’œuvre du Dieu de vie. L’amour du Père 

et du Fils est plus fort que la mort, la vie l’a emporté : Christ est vivant. A sa suite, 

l’homme est appelé à la vie éternelle, c’est-à-dire à goûter et participer à la vie 

même de Dieu.

TOUT EST FRAGILE

L

22



           ette affirmation nous entraine à la confiance et à l’espérance. Oui par sa mort 
et sa résurrection, Jésus-Christ à détruit la mort. Cette victoire est aussi la nôtre.

Entrons joyeux dans cette victoire de Dieu qui permet ce qui est impossible à 

l’homme. En effet, rien n’est impossible à Dieu.

365 fois dans la bible nous trouvons l’expression : « N’aie crainte » ou « N’aie pas 
peur ». Nous pourrions nous le dire une fois par jour. Et Dieu ne cesse de nous le 

redire. Agir dans la confiance est la première attitude du chrétien qui sait que le 
Seigneur agit avec lui.

Jésus est l’Emmanuel c’est à dire « Dieu avec nous » (Mt 1, 23)
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20)

Jésus nous précède toujours là où il nous envoie : « Allez dire à ses disciples et à 
Pierre : “Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit.” » 
(Mc 16, 7)

Mais si tout est gagné qu’avons nous à faire ? Jésus nous envoie pour poursuivre 

sa mission : annoncer que le Royaume de Dieu est tout proche et que tout homme 

peut déjà y entrer.

Mc 6, 7-13 : « Il appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission 
deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs »

Mt 9, 37-38 :  « Il dit alors à ses disciples : “La moisson est abondante, mais les 
ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des 
ouvriers pour sa moisson”. »

L’envoi des disciples en mission nous indique que Jésus nous choisit, il nous 

appelle et nous envoie selon ce que nous sommes et les besoins du monde. Dieu 

nous fait confiance et il nous donne les moyens d’agir en son nom : il nous donne 
une famille !

TOUT EST GAGNÉ

C
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TEXTES DE RÉFÉRENCE

L’encyclique du pape François porte plus loin qu’une seule exhortation 

confessionnelle en direction des catholiques. Elle se veut un message fort 

adressé à l’humanité tout autant qu’à l’Eglise. 

L’encyclique constitue une étape nouvelle dans la pensée sociale de l’Eglise. 

Ce n’est pas une encyclique sur le changement climatique ou l’environnement 

ou l’écologie au sens étroit du terme. Laudato si porte un regard critique sur 

l’évolution des sociétés globalisées, sur le néo-libéralisme triomphant et sur la 

croyance naïve dans les vertus du marché et du progrès technique.

Laudato si est un appel à une révolution écologique, un changement de 

paradigme, selon les mots de l’encyclique. C’est à dire un changement de nos 

manières de pensée, de notre regard. Ce paradigme –l’écologie intégrale– 

demande de bâtir de nouveaux modèles de développement : le progrès ne se 

confond pas avec la croissance, avec l’accumulation de richesses matérielles, 

avec l’augmentation du PIB… le vrai progrès consiste à augmenter la qualité de 

la vie. Voilà un vaste domaine de recherche ouvert : comment définir la qualité 
de vie ? comment la mesurer ? comment la faire croître ? etc.

Le pape François appelle à abandonner les logiques de domination, d’exploitation, 

de gaspillage, de prédation, les cultures du déchet… au profit de logique de 
don, de beauté, de qualité de vie, de spiritualité… Il reprend l’enseignement 

de ses prédécesseurs sur la relation étroite entre les pauvres et la fragilité de la 

planète, les pauvres premières victimes des dérèglements climatiques – crise 

écologique et crise sociale ne font qu’un ; la critique de la technologie ; la 

critique de la foi naïve dans les vertus du marché qui prétendrait détenir à lui-seul 

les solutions à nos problèmes collectifs ; l’invitation à chercher d’autres façons 

de comprendre l’économie et le progrès ; la dignité de chaque être humain ; la 

nécessité de débats sincères et honnêtes où l’on donne une place à toutes les 

parties prenantes, surtout les plus pauvres et les moins représentés ; la respon-

sabilité de la politique internationale mais aussi locale ; le lien entre changement 

des politiques publiques et modifications des modes de vie ; la contribution de 
l’éducation et de la spiritualité.

Source : 

https://mission-universelle.catholique.fr
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« Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle jeunesse de ce monde. 

Tout ce qu’il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie » §1

Ainsi démarre l’exhortation apostolique post-synodale Christus vivit écrite 

par le Pape François sous la forme d’une lettre aux jeunes et à tout le peuple 

de Dieu. Ce texte a été rendu public ce 2 avril 2019, cinq mois après la fin du 
synode des évêques sur « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » 

qui s’est déroulé à Rome en octobre 2018. Ce texte magistériel est aussi le 

fruit de tout un processus synodal. Dans l’introduction le Saint-Père nous dit 

d’ailleurs s’être laissé « inspirer par la richesse des réflexions et des échanges 
du Synode ». Et le texte cite abondamment le Document final du synode (DF) 
ainsi que le Document final du pré-synode, rencontre de travail qui avait eu 
lieu à Rome avec des jeunes du monde entier en avril 2018. Cette exhortation 

post-synodale est composée de neuf chapitres au cours desquels il s’adresse 

tantôt aux jeunes, tantôt a ceux qui les accompagnent ou à tout le peuple de 

Dieu. Il encourage à grandir en sainteté et dans l’engagement de sa propre 

vocation.

Les trois premiers chapitres présentent les jeunes dans la Parole de Dieu et 

au cœur de l’Eglise : ce sont les jeunes qui vont aider l’Eglise à rester jeune.

Dans les trois chapitres suivants, le pape annonce le cœur du message : Dieu 

t’aime et tu peux te jeter avec confiance dans les bras de ton Père divin. 

(112-117), le Christ te sauve (118-123), le Christ vit ! (124-131) ; il aborde ensuite 

les étapes de la vie de la jeunesse, et demande aux jeunes d’avoir des racines.

Les trois derniers chapitres interrogent nos pratiques et donnent aux jeunes 

des repères en vue de la décision.

En conclusion, Le Pape invite les jeunes à courir, attirés par le visage tant 

aimé de Jésus. « Que l’Esprit Saint vous pousse dans cette course en avant. 

L’Eglise a besoin de votre élan, de vos intuitions, de votre foi. Nous en avons 

besoin ! Et quand vous arriverez là où nous ne sommes pas encore arrivés, 

ayez la patience de nous attendre » (299). Admirables mots qui rappellent la 

course de Pierre et de Jean, le matin de la Pâques, différents et respectueux 

l’un de l’autre, dans une même attente du Ressuscité.

Source : 

https://jeunes-vocations.catholique.fr et https://mission-universelle.catholique.fr

CHRISTUS VIVIT



TÉMOINS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
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La figure du saint italien évoque un art de vivre et une manière d’être 
chrétien. Le pape Grégoire IX l’a canonisé en 1228. Amoureux de la nature, 

Jean Paul II l’a fait patron de l’écologie en 1979. Il inspire aussi les non-violents.

SAINT FRANÇOIS D’ASSISE 

SAINTE HILDEGARDE DE BINGEN 
Hildegarde de Bingen est née dans une famille noble dans l’ouest de 

l’Allemagne en 1098. Dixième enfant de la famille, elle est confiée dès 
l’âge de huit ans aux bénédictines d’un couvent sur le Rhin pour son 

éducation. Aux côtés de la sœur Jutta, elle s’occupe du jardin et découvre 

les vertus des plantes qui peuvent guérir ou simplement aider à se sentir 

bien. Adolescente, elle devient religieuse et toute sa vie elle continue de soi-

gner les gens grâce aux plantes. Elle voyage pour annoncer la Bonne Nouvelle 

et prôner une vie cohérente en accord avec la nature, création de Dieu.

Découvrir Sainte Hildegarde de Bingen en BD, Filotéo, Bayard Jeunesse

Théodore André Monod est un scientifique naturaliste, explorateur, érudit et 
humaniste français. Il est « le grand spécialiste français des déserts », « l’un 

des plus grands spécialistes du Sahara au XXè siècle » et « bon nombre de 

ses 1 200 publications sont considérées comme des œuvres de référence. »

Découvrir Théodore Monod en BD, Filotéo, Bayard Jeunesse

THÉODORE MONOD 

Wangari Muta Maathai est une militante féministe, pacifiste et écologiste. 
Biologiste, enseignante, elle devient en 2004 la première femme africaine 

à recevoir le prix Nobel de la paix pour « sa contribution en faveur du 

développement durable, de la démocratie et de la paix. »

Découvrir Wangari Maathai en BD, Filotéo, Bayard Jeunesse

WANGARI MAATHAI 
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QUELQUES DEFINITIONS

SOURCE : 
DEFINITION DU LAROUSSE

ECOLOGIE : Science ayant pour objet les relations des êtres vivants (animaux, végétaux, 

micro-organismes) avec leur environnement, ainsi qu’avec les autres êtres vivants.

ECOLOGIE CULTURELLE : branche de l’anthropologie qui étudie les différences entre 

cultures en fonction de leur environnement physique.

ÉCOLOGIE POLITIQUE : mouvement d’idées visant à faire entrer les buts et valeurs de 

l’écologie dans les programmes de gouvernement.

SOURCE : 
www.planete-ecologie.com

L’ECOLOGIE est une discipline scientifique étudiant les interactions des êtres vivants 
entre eux. Ce mot inventé en 1866 par le biologiste allemand Ermst Haeckel détermine 

également l’interaction de l’homme avec son environnement. Bien que ce terme fait 

partie des sciences de la vie, l’origine du mot est plus diversifiée.

Étymologiquement, le terme écologie provient du grec oikos qui signifie maison et 
logos qui peuvent se traduire comme science ou connaissance. Ainsi, l’écologie est une 

science étudiant les milieux et les conditions d’existence des êtres vivants. Ce terme 

établit également les rapports entre les êtres vivants et la nature.

Il ne faut pas confondre l’écologue qui est un spécialiste de l’écologie et l’écologiste qui 

est un défenseur de la nature et des équilibres biologiques. L’écologie moderne provient 

d’une prise de conscience des dangers de la pollution, de l’épuisement des ressources 

naturelles, du changement climatique, de la disparition des espèces vivantes…

L’écologie s’intéresse également à l’homme en tant que composants de l’écosystème 

puisqu’elle étudie les activités de l’homme sur son environnement. En effet, ce terme 

inclut différents éléments comme l’impact environnemental sur l’utilisation d’engrais, 

déchets industriels, industries, transports… et le recours à une production conçue, 

fabriquée et commercialisée tout en respectant l’environnement. Parmi les objectifs des 

écologistes figurent l’analyse et la lutte entre les dysfonctionnements éventuels d’un 
écosystème.
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L’ECOSYSTEME est l’ensemble dynamique formé de communautés de plantes, 

d’animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant (air, terre, eau) 

qui, à travers leur interaction, forment une unité fonctionnelle.

ECOLOGIE INTEGRALE : prendre conscience que tout est intimement lié : nature, 

faune, flore, tout le vivant forment un tout qu’il ne faut pas briser.

ECO-CITOYENNETE : « c’est assumer les responsabilités de chacune de nos actions 

avec à chaque fois conscience de l’impact qu’elles ont sur moi, sur les autres et sur la 

planète. » Julien Vidal - Ça commence par moi.

LA PERMACULTURE est le fait de cultiver en imitant un écosystème en équilibre dans 

la diversité, en respectant les êtres vivants et les besoins des sols.

A RETENIR :

Importance de comprendre cette interconnexion 
du vivant avec la question derrière : Qu’est ce qui 
me rend heureux ? 
Le bonheur passe par une vraie connexion au vivant.
« Être heureux ne signifie pas que tout est parfait. 
Cela signifie que vous avez décidé de regarder 
au-delà des imperfections. »  Aristote.

Donner du sens/être dans la responsabilité et non 
la culpabilité
Eduquer les jeunes à apprendre à protéger, partager 
et optimiser les ressources.
Agir individuellement tous les jours et dans tous 
les domaines de notre vie.
Outils pour rayonner dans notre entourage : 
Etincelles du changement
Attention aux pratiques climaticides…
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MOTS-CLÉS

S’ÉMERVEILLER : redécouvrir la grâce de l’émerveillement

RENDRE GRACE : dire merci

 

COMPRENDRE : oser une lucidité nouvelle sur l’état du monde 

AGIR : au quotidien par des actions concrètes - Développer une manière plus entière 

de vivre ensemble qui passe par le dialogue 

« J’agis donc je je suis » Julien Vidal.

Lien avec le VIVANT

ÉQUILIBRE entre cohérence et incohérence… Mais en se posant la question de savoir 

comment réduire ces contradictions ? Par la « MODÉRATION » pour Pierre Rabhi

PAS DE CULPABILITÉ envers soi-même ou les autres… Nos actions opinions… 

n’engagent que nous !

« La richesse des chemins différents parcourus rend vaines et dérisoires les moindres 

comparaisons. » Julien Vidal.

Lien ÉDUCATION / ÉCOLOGIE / ÉCO-CITOYENNETÉ
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ÇA COMMENCE PAR MOI
JULIEN VIDAL

Agis selon ses talents, ses disponibilités et ses moyens et construire le monde de demain !

Plus de 400 initiatives recensées au même endroit pour devenir un écocitoyen.

 

Le projet Ça commence par moi c’est…

    Un site internet >  www.cacommenceparmoi.org

    Un blog >    www.cacommenceparmoi.org/400-et-plus

    Un livre >    www.seuil.com/ouvrage/ca-commence-par-moi-julien-vidal/9782021404067

    Une newsletter >  www.cacommenceparmoi.org/abonnement

    Une émission de radio >  www.cacommenceparmoi.org/emission-radio

    Une présence sur les réseaux sociaux > 
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ART ET NATURE : LE LAND ART

Le Land Art, est la réalisation d’œuvres artistiques à l’extérieur avec des matériaux trouvés 

dans la nature (du bois, du sable, des pierres, des coquillages, des feuilles, des pétales 

de fleurs...).
C’est un art qui peut se pratiquer partout dehors (sur la neige, dans les forêts, sur la 

plage...). Il ne faut pas oublier de photographier les œuvres réalisées car elles sont 

éphémères, soumises à l’érosion naturelle.

Les premières œuvres ont été réalisées à la fin des années 60 dans l’ouest américain. 
Citons par exemple la « Spirale Jetty » de R.Smithson créée en 1970 et encore visible 

aujourd’hui quand les eaux du lac salée de l’Utah sont asséchées, ou bien encore les 

œuvres d’une réelle poésie faite par tous les temps par l’anglais Andy Goldsworthy 

(le film Rivers and Tides le montre en train de créer).
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PROPOSITION AVEC DES JEUNES

Lors d’un temps fort d’aumônerie ou d’une sortie nature, entrer dans une 

démarche d’émerveillement en contemplant la nature qui nous entoure.

Regarder • Écouter • Observer • Entendre

Possibilité de lire un texte de la Bible qui nous invite à contempler la nature.

 Textes bibliques et prières en lien avec la Création.

Puis proposer de créer sa propre œuvre d’art. Quelques pistes pour commencer...

Accumuler • Planter • Tracer • Creuser • Composer

Je ramasse et assemble pierre, bois, mousse, plumes, pommes de pins, feuilles, 

écorces, glands, etc…

Équilibre / Déséquilibre

Dedans / Dehors

Vide / plein

Superposition / Juxtaposition

Grand / petit

Échelle

Proportion

Ligne verticale, horizontale ou oblique

Ligne courbe, droite ou brisée

Création divine et création artistique se rejoignent, mon œuvre d’art rend grâce 

à la l’œuvre de Dieu.
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ITINERAIRES PEDAGOGIQUES
À PARTIR DE LA REVUE INITIALES

La revue Initiales est éditée par le Service National de la Catéchèse et du 

Catéchuménat (SNCC) de la Conférence des Evêques de France. Chaque 

numéro est consacré à un thème et le traite de manière à donner aussi bien 

des bases théologiques et spirituelles que des propositions d’animation avec 

des jeunes. C’est donc une ressource d’une grande richesse pour l’animation 

de rencontres avec les jeunes. 

Les numéros de la revue sont visibles sur le site du SNCC : 

www.catechese.catholique.fr

Ils sont empruntables auprès du Service diocésain de la Pastorale des Jeunes 

et de l’AEP.

Quelques numéros d’intérêt pour notre thème :

N°251 > Cultive ton jardin

 Consulter le sommaire 

 Consulter une proposition de rencontres 

d’aumônerie – itinéraire pédagogique construit à 

partir de ce numéro.

N°250 > Chemins de beauté, étincelles d’espérance

 Consulter le sommaire

N°232 > Y’a quoi à manger ?

 Consulter le sommaire

Voir les numéros plus anciens en lien avec notre thème

 N°211 > L’hyper-consommation

 N°190 > Loca-Terre

 N°173 > Nature.net
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VIDEOS / FILMS
CLAMEURS (WEBSERIE)

les 3R pour zéro waste : Réduire/Réutiliser/Recycler

Utilisation d’une PUB
Indoor Generation  

DEMAIN, documentaire optimiste de Mélanie Laurent et Cyril Dion qui montre les 

solutions d’aujourd’hui qui nous permettront de concrétiser des lendemains meilleurs.

LE ROI LION
Le film (2019)

FILMS DE NICOLAS VANIER 

Le peuple migrateur, Le dernier trappeur, L’enfant des neiges, Loup, Donne-moi des 

ailes, etc…

LA TERRE VUE DU CŒUR (2018)

Hubert Reeves

LE CINQUIÈME ÉLÉMENT (1997)

Luc Besson

MICROCOSMOS (1996)

Claude Nuridsany, Marie Pérennou

LA FORÊT D’ÉMERAUDE (1985)

John Boorman

RIVERS AND TIDES (2005)

Thomas Riedelsheimer avec Andy Goldsworthy
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