
Faire une oeuvre artistique sur la
création

ACTION 1

Sens de l'action :
L'art a un intérêt à la fois pour soi et pour les autres. Pour soi par ce que j'exprime des émotions que
j'ai sur le cœur : contemplation, indignation, tristesse.... Pour les autres parce que ce qui me remplit
d'émotions a le potentiel de faire de même avec les autres. 

Pour aller plus loin :
·Art plastique : www.luzinterruptus.com/works
·Musique : 

https://www.youtube.com/watch?v=kG4SKwTG9_k
https://www.youtube.com/channel/UCTmendyze-EvcOoUYJXh3IA

·Danse : https://www.youtube.com/watch?v=Q4HZjGxE0Xs
·Multi-artistique : https://www.joie-et-vie.com/115-dvd-des-lightclubberz-.html

Description : 
Créer une œuvre d'art, un morceau de musique, un chant, une danse, un poème, un chant qui mette en
valeur la création ou sensibilise à sa protection. 

Contact :
Ephraïm GOLDSCHMIDT – ephraim.goldschmidt@joie-et-vie.com

http://www.luzinterruptus.com/works
https://www.youtube.com/watch?v=kG4SKwTG9_k
https://www.youtube.com/channel/UCTmendyze-EvcOoUYJXh3IA
https://www.youtube.com/watch?v=Q4HZjGxE0Xs
https://www.joie-et-vie.com/115-dvd-des-lightclubberz-.html
mailto:ephraim.goldschmidt@joie-et-vie.com


Description : 
- Réfléchis à l’endroit où tu vis (sans jugement sur les choix faits par tes parents si tu habites chez eux !) :
est-ce que tout le monde pourrait vivre de la même façon (empreinte au sol, autant des mètres carrés) ? est-
ce que la maison ou l’immeuble est bien isolé ? quelle est l’utilisation des objets que tu as (tu donnes ceux
plus utilisés, tu prêtes les moins utilisés, …) ? est-ce que les mètres carrés sont bien utilisés ?

 
- Découvres l’habitat participatif en regardant le reportage « Demain, l’habitat participatif » du
FUTUREMAG d’Arte : https://youtu.be/TFMPr5pNzAw

- Découvres des lieux de vie alternatifs dans lemag des Colibris, dossier « Habiter autrement », avec des
aspects divers d’écologie et de développent durable :
https://www.colibris-lemouvement.org/magazine/recherche?dossier=140

- Réfléchis à l’endroit où tu vis (sans jugement sur les choix faits par tes parents si tu habites chez
eux !) : est-ce que tout le monde pourrait vivre de la même façon (empreinte au sol, autant des mètres
carrés) ? est-ce que la maison ou l’immeuble est bien isolé ? quelle est l’utilisation des objets que tu as
(tu donnes ceux plus utilisés, tu prêtes les moins utilisés, …) ? est-ce que les mètres carrés sont bien
utilisés ?

- Découvres l’habitat participatif en regardant le reportage « Demain, l’habitat participatif » du
FUTUREMAG d’Arte : https://youtu.be/TFMPr5pNzAw

- Découvres des lieux de vie alternatifs dans lemag des Colibris, dossier « Habiter autrement », avec
des aspects divers d’écologie et de développent durable :
https://www.colibris-lemouvement.org/magazine/recherche?dossier=140

Sens de l'action :

Habiter autrement
ACTION 2

Goshen, Ferme de la Chaux (Côte-d’Or)
Eco-hameau de 

La Bénissons-Dieu (Loire)    

Cohabitat Mosaïk (Haut-Rhin)
… et il y a d’autres façons et

 lieux où des 
chrétiens habitent autrement ! 

https://youtu.be/TFMPr5pNzAw
https://www.colibris-lemouvement.org/magazine/recherche?dossier=140
https://youtu.be/TFMPr5pNzAw
https://www.colibris-lemouvement.org/magazine/recherche?dossier=140


Pour aller plus loin : 
 
- Découvre davantage sur l’habitat participatif : https://www.habitatparticipatif-france.fr

- Lis le chapitre III.1 (« Résidentiel ») du rapport « Comment s’aligner sur une trajectoire compatible
avec les 1,5°C ? », qui met en perspective l’ampleur et la rapidité des mesures écologiques qui seraient à
mettre en place, notamment dans le domaine résidentiel :
http://www.bl-evolution.com/Docs/181208_BLevolution_Etude-Trajectoire-rapport-special-GIEC-V1.pdf

- Vas sur la carte des Oasis Colibris, trouve un lieu près de chez toi et visite-le :
https://www.colibris-lemouvement.org/projets/projet-oasis

- Découvre la page Facebook du Cohabitat Mosaïk, l’habitat participatif où vis l’auteur de cette fiche :
https://www.facebook.com/cohabitatmosaik

- Découvre le site web de Goshen / Ferme de la Chaux, un autre habitat participatif chrétien, davantage
engagé dans l’aspect communautaire : http://goshen.fr/

- Découvre le reportage sur l’éco-lieu de La Bénisson-Dieu, d’origine catholique : https://www.colibris-
lemouvement.org/magazine/vivre-lecologie-integrale-quotidien

Contact : 

Luc Alexis Leuthold – 03.89.89.46.69 – 07.68.56.42.61 – lucalexis@lucalexis.ch 

https://www.habitatparticipatif-france.fr/
http://www.bl-evolution.com/Docs/181208_BLevolution_Etude-Trajectoire-rapport-special-GIEC-V1.pdf
https://www.colibris-lemouvement.org/projets/projet-oasis
https://www.facebook.com/cohabitatmosaik
http://goshen.fr/
https://www.colibris-lemouvement.org/magazine/vivre-lecologie-integrale-quotidien
mailto:lucalexis@lucalexis.ch


Description : 
Faire un burger de quinoa (voir recette sur 3e page)

Atelier alimentation
ACTION 3

« L’Eternel Dieu prit l’homme et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et le garder » Genèse 2.15
Garder la création et aimer son prochain (avec les questions de justice) ont à voir avec l’alimentation.
Nous sommes invités à prendre soin de la terre, créée par Dieu pour que nous puissions vivre. En même
temps, nous devons la garder pour nos enfants pour qu’ils puissent la cultiver, la garder et la transmettre
aux générations après eux. 

Lorsque quelqu’un ne peut pas vivre avec le salaire qu’il gagne, c’est une injustice. Beaucoup de
producteurs ont des difficultés à vivre parce que leurs productions leurs sont achetées à des prix de plus en
plus bas. L’amour du prochain c’est souhaiter plus de justice en France mais aussi entre le nord et le sud.
Donc comment consommer en aimant son prochain ? (Si vous habitez avec vos parents, prenez le temps
d’en parler avec eux)

- Consommer des fruits et des légumes produits le plus près possible de mon domicile (chercher et
trouver quels sont les producteurs locaux, les marchés, les Amap) et bio (plus cher, mais meilleures
qualités nutritives - goût -pas de pesticides). De cette manière, on a des produits frais, moins de
transport, moins d’emballage et moins d’intermédiaires entre le producteur et le consommateur, donc
moins de pollution et le producteur est mieux rémunéré. Réfléchir à jardiner et produire ses propres
légumes.
- Consommer des fruits et légumes de saison (pour éviter les transports par avion, les serres
chauffées, etc)
- Diminuer ma consommation de viande (1 bœuf = 200 kg de viande = 1'500 repas – les céréales
nécessaires pour nourrir ce bœuf = 18'000 repas). Penser au bien-être animal (animaux élevés en
batterie, transports…). Et si je mange de la viande, choisir d’acheter une viande locale. Et privilégier la
volaille (impact moindre sur l’environnement) au bœuf.
- Consommer plus de légumes secs (lentilles, pois chiches, haricots secs…). Trouver des recettes
originales et créatives pour les cuisiner. 
- Consommer plus de produits faits maison (meilleure qualité, moins d’aditifs et de colorants) et
moins de produits transformés (transports, emballages, réfrigération…)
- Acheter en vrac quand c’est possible (moins d’emballages)
- Penser au commerce équitable pour certains produits comme café, thé ou chocolat qui garantissent
un meilleur salaire aux producteurs
- Ne pas trop acheter pour ne pas avoir à jeter. Goûter avant de jeter les produits périmés. Cuisiner
les restes de manière créative.

Sens de l'action :



Si tu n’es pas du genre « tout ou rien », commence par des petits pas : 
- Diminues ta consommation de viande (si tu en mangeais 7 fois par semaine, diminues à 6 fois par
semaine par ex.), 
- Vas au marché et achète aux petits producteurs locaux et parle avec eux (même si les produits ne
sont pas bio ils seront frais, auront du goût et tu encourageras le producteur)
- Lances-toi dans une nouvelle recette plutôt que d’acheter un plat tout fait

Attention, le bio et le végétarisme sont « à la mode » et les industries alimentaires le savent et continuent
le commerce en nous proposant des produits finis peut-être bio, mais industriels, suremballés, chers et
avec conservateurs et colorants, à l’exemple de steacks végétariens. Achetons intelligemment.

Oui, ces gestes « coûtent » … plus d’argent, plus de temps et des efforts pour changer ses habitudes. C’est
un vrai choix de s’engager à la sauvegarde la création et à plus de justice. Comme c’est un choix d’aimer
son prochain.

 
 

 
Bon cheminement à chacun, bonnes réflexions, expérimentations et bon appétit !

Pour aller plus loin : 
 
Manger mieux, gaspiller moins – Pour une alimentation saine et durable :
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-manger-mieux-gaspiller-moins.pdf

Contact : 
 
Ruth Sommer ruth.wenger-sommer@wanadoo.fr

Bon appétit ! - Ruth et Michel Sommer - CJ 25 avril 2021

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-manger-mieux-gaspiller-moins.pdf
mailto:ruth.wenger-sommer@wanadoo.fr


Ingrédients pour 4 personnes – Temps de préparation env. 50 mn (compter plus si on choisit de faire sa
propre pâte à pain) – Difficulté moyenne

Ingrédients 4 burgers, idéalement faits maison (prendre une recette de pâte à pain, utiliser du lait au lieu de
l’eau. Former des boules de la taille moyenne d’une pomme, aplatir. (S’il reste de la pâte, en faire un gros
pain)

· 100 g de quinoa (idéalement produit en France)
· 1,75 dl de bouillon de légume
· Sel
· ½ bouquet de persil
· 1 œuf
· 50 g de fromage râpé
· 3 cuillères à soupe de farine
· Poivre
· Huile pour la cuisson

 

Pourquoi diminuer/arrêter la viande (industrielle) ? 

· - d’impact sur l’environnement
· + de justice pour les petits producteurs
· + de respect envers les animaux 
· 1 meilleure santé en mangeant + de légumes (secs)
 

Stimule-neurones : « Le végétarisme prévu par le Créateur constitue une invitation discrète à la douceur dans
la maîtrise que l’être humain doit exercer sur les autres vivants, ce qui suppose qu’il consente à limiter son
pouvoir. » (André Wénin)

 

Préparation 
· Cuire le quinoa dans le bouillon environ 20 min. À la
fin de la cuisson, laisser reposer encore 5 min jusqu’à
ce que tout le liquide soit absorbé. Laisser refroidir.
· Hacher le persil. Mélanger le quinoa, l’œuf, le
fromage et la farine. Ajouter ½ cuillère à café de sel,
poivrer.
· Chauffer l’huile dans la poêle. 
· Déposer 4 tas dans la poêle et aplatir à la cuillère pour
former 4 burgers.
· Cuire environ 4 min de chaque côté, sur feu moyen.
· Couper les burgers en deux. Les chauffer rapidement
dans la poêle sèche. Tartiner le pain et garnir avec la
salade, le burger de quinoa et les divers éléments.

Recette de Burger au quinoa !
Une recette pour faire tes propres burgers sans viande au lieu d’aller

au McDo 
 

Garniture 
· Au choix : pesto de basilic, ou moutarde à
tartiner sur le pain. Ketchup. Mayonnaise.
· Au choix : feuilles de salade, chou rouge
râpé (assaisonné avec vinaigre balsamique,
miel, huile, sel et poivre, laisser reposer 10
min), selon la saison rondelles de tomates
ou de concombre. Graines germées.
· Tranches de fromage.



Faire une marche méditative de 30 min.
dans la création de notre Père.

 

ACTION 4

Description : 
Bloquez 30 min. dans votre agenda, seul ou en groupe (attention à la réglementation en vigueur), pour
marcher en extérieur (dans la « nature »). Commencez par lire le Psaume 148. Puis en marchant – les
yeux ouverts – méditez sur la beauté de la création et louez le Créateur. Pensez que la création entière
loue déjà le Seigneur, et qu’en louant à votre tour, vous prenez place au milieu de cette louange cosmique.
Ne détournez pas nécessairement les yeux de ce qui vous rappellerait la destruction de la création dans
votre marche méditative. C’est là une des formes du gémissement de la création (Rm 8.22). Elle attend
d’être rachetée, libérée de l’esclavage du périssable. Et nous gémissons avec elle.

Sens de l'action :
Mobiliser notre corps dans notre manière de louer Dieu (par la marche, par le regard).
S’émerveiller devant la création de Dieu.
Louer Dieu avec la création.
Soupirer après le renouvellement de toutes choses avec la création.

Pour aller plus loin :
Lire les Psaumes 8, 19, 65, 98, 104. Lire Romains 8.18-25 ; Ap 4-5.
Lire le chapitre 7 du livre Dieu, l’écologie et moi de Dave Bookless

Contact :
Thomas Poëtte : thomas.poette@lilo.org

mailto:thomas.poette@lilo.org


Lire et méditer un texte évangélique international
qui lie les thèmes du soin de la création, de la

justice et du style de vie simple.
 

ACTION 5

Description : 

Quel lien ce texte fait-il entre gestion de la création de Dieu et justice sociale ? Entre le problème de
la pauvreté dans le monde et l’adoption d’un style de vie simple ?
Quel lien ce texte fait-il entre évangélisation et style de vie simple ?

D’après les auteurs du texte, que veut dire adopter un style de vie simple ?

Concrètement, qu’est-ce que vous pourriez changer dans votre vie pour adopter un style de vie plus

simple, sans tomber dans « la tristesse de l’ascétisme » ?
Dans l’article 7 « Justice et politique », les auteurs invitent à aller plus loin que le seul engagement à
un style de vie simple, en particulier à travers quatre manières de contribuer à un changement plus
large. Quelles sont ces quatre manières de contribuer au changement ?
Parmi ces quatre, lequel vous interpelle particulièrement ? Pourquoi ? Qu’est-ce que vous pouvez faire
pour contribuer personnellement au changement ?
Pourriez-vous signer la résolution qui conclut ce texte ? Pourquoi ?

Lisez le texte Un engagement évangélique pour un style de vie simple : 
http://michee-france.org/engagement-evangelique-style-de-vie-simple. 

Puis répondez aux questions suivantes (n’hésitez pas à relire le texte rapidement et à surligner les
passages qui apportent des éléments de réponse pour les questions ci-dessous) :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sens de l'action :
Découvrir les liens essentiels qu’il y a entre gestion de la création, justice sociale, évangélisation et
style de vie simple.
Réfléchir à mettre en œuvre un style de vie plus simple et à s’engager pour un monde plus juste.

Pour aller plus loin :
Lire Laudato si. Sur la sauvegarde de la maison commune du Pape François.
Lire La Bible et l’écologie de Frédéric Baudin : 
https://www.xl6.com/articles/9782755003925-la-bible-et-l-ecologie-2e-edition-revisee-et-augmentee

Contact :
Thomas Poëtte : thomas.poette@lilo.org

http://michee-france.org/engagement-evangelique-style-de-vie-simple
https://www.xl6.com/articles/9782755003925-la-bible-et-l-ecologie-2e-edition-revisee-et-augmentee
mailto:thomas.poette@lilo.org


Description : 
Nous te lançons comme défis de ramasser le plus de déchets possibles…
- sur le chemin du lycée ou du travail 
- ou pendant une journée entière… et de les mettre dans une bouteille en plastique. 
Tu pourras ensuite poster une photo de ton défi relevé sur la page Facebook, Insta ou
Snapchat de la CJ.

Matériel : une bouteille vide, des gants, ta bonne humeur 

Sens de l'action :
Dieu nous a demandé de dominer sur la création, cela implique d’en prendre soin.
Tous les jours tu te balades dans des rues où trainent des emballages, mégots de
cigarettes… ces déchets salissent la nature. 

Opération nettoyage !!
 

ACTION 6

Contact :
Helena Böhle, helena-boe25@gmx.de



Faire le point sur Faire le point sur la
provenance de mes affaires.

 
 

ACTION 7

Description : 
 
S’asseoir, vider ses poches ou son sac, choisir quelques-unes de nos affaires (bijou, habit, téléphone) et
essayer de voir jusqu’où arrive-t-on à remonter la chaîne de production par soi-même, et si on peut
envisager l’impact que ça a eu avant d’arriver chez moi.
On peut réaliser la liste sous forme de tableau ou d’organigramme (comme un brainstorming). 

Quelques points à réfléchir : Comment me suis-je procuré cet objet ? Où a t’il été assemblé ? Dans quelles
conditions ? Quelles sont les matières premières ? Où sont-elles récoltées ? Dans quelles conditions ? 

Mettre des points d’interrogation si on ne sait pas? Vous ne savez quasiment rien à part les deux
premières pages ? Bienvenue au club ! 

Sens de l'action :
 
Personne aujourd’hui ne peut prétendre maîtriser l’ensemble de sa consommation. Tout ce qu’on possède à
une histoire qui nous dépasse, et il est alarmant de se rendre compte de tout ce qu’on ne sait pas. 

Beaucoup de la récolte des matières premières et de l’assemblage se passe loin de chez nous, et loin
des regards, y compris du regard du droit international. Des choses que l’on pense disparu, comme le
travail d’enfant et l’esclavagisme se retrouve dans des sweatshops pour nos tissus ou des mines pour nos
composants électroniques. 

Il est parfois plus simple d’avoir des choses produites localement, dont les artisans sont en général
volontaires pour partager le parcours de leur fabrication. Malheureusement, les prix transforment parfois
ce qui devrait être la norme en un objet de luxe. 

Acheter d’occasion est aussi un bon moyen de limiter son impact, un objet fabriqué une fois pouvant
profiter a plus d’une seule personne. 



Exemple pour t'aider:

Contact :
Corentin HALDEMANN (06 71 78 28 78 SMS, What’s app ou appel) ou corentin.haldemann@gmail.com

Pour aller plus loin :
Cash investigation : deux émissions en particulier : Coton, l’envers de nos tee-shirts et Les secrets
inavouables de nos téléphones portables

Ne pas hésiter à simplement chercher là où on a laissé des points d’interrogation. Avant d’acheter quelque
chose, voir si on ne peut pas garder ce qu’on a déjà, ou le trouver d’occasion. 
C’est bénéfique de garder ce réflexe de retracer la chaîne d’un objet qu’on voit en rayon. Plus il y a de
point d’interrogation dans notre chaîne, moins il y a de probabilités que ce soit un achat écologique, et
éthique.

mailto:corentin.haldemann@gmail.com


Observer la faune et la flore
 
 

ACTION 8

Description : 
Prendre le temps de regarder ou d’écouter avec attention certaines des créatures non-humaines (oiseaux,
insectes, reptiles, fleurs, etc.) qui vivent autour de chez soi, idéalement avec des jumelles, éventuellement
en faisant des photos ou en prenant des notes sur un carnet.

Vous avez sûrement déjà vu le lézard des murailles non loin de chez vous mais avez-vous déjà remarqué
ses magnifiques points bleu vif sur ses côtés ? Photo : © David Nussbaumer

Sens de l'action :
Outre le fait que Jésus lui-même nous a enseigné à observer les oiseaux du ciel et les fleurs des
champs (Matthieu 6), apprendre à connaître et à nommer ces créatures bien-aimées du Créateur nous
permet de mieux les apprécier et donc de mieux en prendre soin. C’est aussi une occasion de louer Dieu
pour son extravagance et sa créativité !

Pour aller plus loin :
Transmettre ses observations sur une base de données participatives comme https://www.faune-alsace.org/
ou équivalent local, https://www.sciences-participatives-au-jardin.org/, https://ebird.org/home

Contact :
David Nussbaumer – david.nussbaumer@arocha.org - (y compris aide pour l’identification)

https://www.faune-alsace.org/
https://ebird.org/home
mailto:david.nussbaumer@arocha.org


Description : 
Mesurer sa consommation d’eau quotidienne, et reproduire la mesure en faisant attention à sa
consommation, constater la différence.

Jour 1 : 
-Noter toutes les actions lesquelles vous utiliser de l’eau et essayer de comptabiliser le volume d’eau
utilisé pour chaque action 
- En fin de journée, faire le bilan. 
- Lister toutes les pistes d’amélioration imaginées.

Attention, vous devez le faire sans veiller à faire d’économie particulière, comme d’habitude !

Jour 2 : 
- Reproduire le suivi de la journée 1 en essayant de réduire au maximum votre consommation.
- Comparer les chiffres avec le premier jour pour les actions similaires. 
- Faire bilan

Défi complémentaire : Essaye de « convertir » au moins 2 autres personnes à l’une de tes pistes
d’amélioration.

Prise de conscience de la consommation en eau
 

ACTION 9

Sens de l'action :
Prendre conscience de la rareté de la ressource en eau et de la nécessité de l’économiser.
Prendre conscience de notre « sur » consommation d’eau et des pistes de réduction simples existantes. 

Pour aller plus loin :
https://www.cieau.com/le-metier-de-leau/usages-consommation-conseils/etes-vous-pret-a-agir-pour-leau-
decouvrez-les-gestes-a-adopter/

Contact :
Jérémie STEIGER – jeremiesteiger@gmail.com



Pour aller plus loin :
- Un dieu zéro déchet  
https://www.xl6.com/articles/9782970134206-un-dieu-zero-dechet
 
- Gardiens de la création, Éditions Mennonites
https://www.editions-mennonites.fr/boutique/dossiers/ethique/ethique-sociale/gardiens-de-la-creation/

- Voyage vers la simplicité
https://www.editions-mennonites.fr/boutique/dossiers/ethique/ethique-sociale/voyage-vers-la-simplicite-piece-
en-trois-actes-dossier-3-2018/
 
- Just People ? Pour une vie simple et juste
https://www.xl6.com/articles/9782850317149-just-people-pour-une-vie-simple-et-juste

Description : 
Se procurer (emprunter ou acheter) un livre qui donne les bases pour appréhender l’écologie dans u
perspective chrétienne.

Se documenter sur la théologie de la création
 

ACTION 10

Sens de l'action :

- Avoir des opportunités de témoignages (mettre des mots sur notre action)

- Découvrir et comprendre les enjeux en lien avec l’écologie et la foi chrétienne
- Pouvoir entrer en dialogue avec des chrétiens qui sont peu sensibilisées à l’écologie

Contact :
Julien LABETH – saxten95@hotmail.fr

https://www.xl6.com/articles/9782970134206-un-dieu-zero-dechet
https://www.editions-mennonites.fr/boutique/dossiers/ethique/ethique-sociale/gardiens-de-la-creation/
https://www.editions-mennonites.fr/boutique/dossiers/ethique/ethique-sociale/voyage-vers-la-simplicite-piece-en-trois-actes-dossier-3-2018/
https://www.xl6.com/articles/9782850317149-just-people-pour-une-vie-simple-et-juste
mailto:saxten95@hotmail.fr


Se documenter sur la réalité de la crise
écologique et les réponses qui y existent

 

ACTION 11

Description : 
Regarder un film documentaire qui donne de l’espoir et valorise des initiatives pour répondre à la crise
écologique, économique et sociétale de notre siècle. Ne pas hésiter à le regarder à plusieurs (une idée pour
une soirée groupe de jeunes?) pour favoriser un temps de discussions ensuite.

Contact :
Julien LABETH – saxten95@hotmail.fr

Pour aller plus loin :
- Chaînes YouTube
 
◦Brut nature : https://www.youtube.com/playlist?list=PLr5Ypg9Nqo3PR7F-DlP-zkE3xTklZVdt-
◦Data Gueule : https://www.youtube.com/user/datagueule
◦Partager c’est sympa : https://www.youtube.com/user/elfuegoo
 
- De la musique pour la création
 
Playlist de l’album Delta (musique Mumford & Son ; images : National Geographic)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKLvY5HlozhLcl2IqrcVaYG2lVMnREkzO

Sens de l'action :

 

- Prendre conscience que des solutions locales existent et ont un impact
- Etre nourris par ce que d’autres ont mis en œuvre pour soi-même passer à l’action

mailto:saxten95@hotmail.fr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLr5Ypg9Nqo3PR7F-DlP-zkE3xTklZVdt-
https://www.youtube.com/user/datagueule
https://www.youtube.com/user/elfuegoo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKLvY5HlozhLcl2IqrcVaYG2lVMnREkzO


Proposer un culte (ou une soirée GDJ) orienté
vers l’écologie dans une perspective chrétienne

 
 

ACTION 12

Pour aller plus loin :
https://www.egliseverte.org/
https://ccfd-terresolidaire.org/mob/en-savoir-plus-sur/

Description : 
Une proposition de trame pouvant servir pour un culte ou un GDJ (Voir la trame page suivante).
Chacun(e) peut l’adapter en fonction de sa senbilité.

Sens de l'action :
Vivre un culte dans lequel la création est présente, à sa juste place
sensibiliser son assemblée, son groupe de jeune aux enjeux liés à l’écologie

https://www.egliseverte.org/
https://ccfd-terresolidaire.org/mob/en-savoir-plus-sur/
https://www.egliseverte.org/
https://www.egliseverte.org/


Contact :
Julien LABETH – saxten95@hotmail.fr

Total : 1h20 environ

mailto:saxten95@hotmail.fr

