
Fiche animation

Fondements chrétiens

de la conversion écologique

Ressources bibliques

Parcours Michée France :

- application Bible : parcours bibliques 7 jours pour la planète (7 jours) ou la Bible parle t-elle
d’écologie ? (3 jours)

- page Foi et écologie

Série Dieu, nous et la terre de Theodom 

Quelques chants et prières

La prière de François d’Assise : le cantique de frère Soleil ; mise en musique par fr Jacques
Jouët (Valse des créatures) ; Laudato Si o mi Signore

Église verte Canada / prières sur le thème de l’écologie 

Songs for Creation, proposé durant la Semaine Laudato Si (18-24 mai 2021) sur youtube avec
des compositions de divers styles et continents, porté par le Mouvement Laudato Si (à
l'époque GCCM : Global Catholic Climate Movement). A noter particulièrement la dynamique
video africaine, indienne, celle de Gen verde et la plus méditative italienne.

Le livre de Lézard , un beau recueil, très utilisé par les Éclaireurs et éclaireuses unionistes de
France

Un chemin de Croix avec Laudato si' proposé par le CCFD-Terre solidaire

Des vidéos et documentaires

→ Support de débat

Pour démarrer une réunion vous pouvez vous servir des vidéos réalisées par la famille
salésienne de Don Bosco sur Laudato Si et les idées reçues. Chaque vidéo dure environ 10
min et permet de commencer une discussion : déjà 7 en ligne : 1 « L'écologie ça ne me
concerne pas » ; 2 « La nature se porterait mieux sans l'être humain »; 3 « Les cathos sont
des pollueurs en dominant la nature » ; 4 « La sciences et les technologies vont résoudre le
problème du changement climatique »; 5 « C'est pas mes mars qui vont changer quelque
chose, on a bien le droit de se faire plaisir » ; 6 « L'écologie c'est un truc de riches ».

Websérie Clameurs, un projet collectif piloté par le Ceras (Centre de recherche et action
sociales, fondé et dirigé par les jésuites) – Une série reprenant 6 thèmes transversaux
de Laudato si' illustrés par des vidéos de quelques minutes chacune (illustration du thème
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http://michee-france.org/foi-et-ecologie
http://../Downloads/S%C3%A9rie%2012%20:%20Dieu,%20les%20hommes%20et%20la%20terre%20(theodom.org)
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres-pour-notre-temps/395554-le-cantique-de-frere-soleil-par-saint-francois-dassise/
https://www.youtube.com/watch?v=UhKlF-q3L9E
https://youtu.be/kIke2WZ-Sgo
https://eglisesvertes.ca/outils/spiritualite/prieres-sur-le-theme-de-lecologie
https://jecherchedieu.ch/priere/quelques-prieres-et-meditations-du-livre-de-lezard
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/chemindecroix_page_web.pdf
https://youtube.com/playlist?list=PLlWlJ0zL7o-TwWgEXMkocQbwL8iyhxzUi
http://clameurs-lawebserie.fr/


par la parole de personnes « aux périphéries » ; entretien avec un expert ; expérience de
jeunes ; expérience à l'international ; pastilles humoristiques). A destination des lycéens et
étudiants.

Webzine Tout est lié : une web-publication périodique de la Conférence des évêques de
France comportant textes et vidéos en lien avec l'actualité.

Témoignages de jeunes adultes ayant vécu une conversion écologique (4 vidéos de 10 à 20
minutes chacune)

Chrétiens chlorophylles – garder le jardin un documentaire inspirant sur Eglise Verte réalisé
pour France 2 (52 minutes).

Vidéo du Jour du Seigneur sur Eglise Verte : introduction à Église verte en quelques minutes,
tournée à St Gabriel (Paris 20e)

→ Des propositions d’animation

Marche vers l'essentiel - un temps spirituel autour des 5 sens (animation d'une heure, dans
la nature – tous âges – suppose un temps de préparation par l'animateur) proposé par le
CCFD-Terre solidaire

Une balade écospirituelle : un parcours d'une heure (ou deux si possible) en nature ou dans
un jardin autour de citations bibliques et de Laudato Si', inspiré par la démarche
ecopsychologique de Joanna Macy pour nous réconcilier avec la création. Conçu par
Animaterra et Chrétiens unis pour la terre pour Église verte.

Un parcours spirituel et interreligieux sur la nature réalisé par les Scouts et Guides de
France : un parcours en 6 étapes avec des panneaux et éléments complémentaires
accessibles par QR Code réalisé pour le site de Jambville (78) mais qui peut inspirer pour
réaliser d'autres parcours similaires.

Pour organiser une célébration en lien avec la création voir Les fiches « Célébration et
catéchèse » du label Eglise Verte .

Les fiches pédagogiques du Grand Kiff (rassemblement protestant pour les 15-20 ans sur le
thème « la terre en partage ») proposent des animations de 1 à 2h pour permettre de
réfléchir sur le bien commun, la solidarité, le respect de la terre... en s'appuyant sur des
partages bibliques.

Bâtiments
 

La Création est la “maison commune” de toute l’humanité et de toutes les autres
créatures avec lesquelles nous cohabitons. Nous sommes invités à l’habiter avec respect.
Cela se joue déjà dans la manière dont un groupe habite la petite maison commune qu’est le
lieu qu’il utilise pour ses rencontres. Les groupes de jeunes ont rarement « la main » sur tous
les domaines dans lesquels se joue un mode de vie plus écologique (choix de l’énergie,
isolation du bâtiment…) mais ils peuvent contribuer à réduire l’impact environnemental lié à
l’utilisation des locaux : être sobre dans l’utilisation de l’eau et de l’énergie, y compris dans
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https://toutestlie.catholique.fr/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/actualites/296017-conversion-ecologique-jeunes-temoignent/
https://videotheque.cfrt.tv/video/chretiens-chlorophylles/
https://www.lejourduseigneur.com/vous-nous-etonnez-laura-morosini-animatrice-du-label-eglise-verte
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/fiche_animation_nos_sens_en_eveil-longue_v2.pdf
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/fiche_animation_-_balade_ecospirituelle.pdf
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/392-parcours-spiritualite-et-interreligieux-


l’utilisation d’internet et des outils numériques, limiter et trier leurs déchets, éviter le
gaspillage et la surconsommation en apprenant à réparer, réutiliser… 

 

Ressources 

Les fiches pratiques « Bâtiments » d'Église Verte. Elles comportent de nombreuses
informations pour limiter les besoins de chauffage et la consommation électrique, des
exemples de réalisation en milieu ecclésial et des retours d'expérience.

Maîtrise des consommations d’énergie et d’eau

Agence de la transition écologique (ADEME)

- « Comment se chauffer mieux ? » 
- « Dépenses d’énergie : comment garder le contrôle ? » :

Infographies de Qu’est-ce qu’on fait ? (QQF)

- « Comment mieux se chauffer ? » 
- « Pour une électricité plus verte : soyons infidèles ! » 

Terrain
Des ressources

Fiches Terrain d'Église Verte : comment créer un compost paroissial, comment accueillir la
biodiversité dans un petit espace naturel.

Fiches pratiques du Réseau Étudiant pour une Société Écologique et Solidaire (RESES)

- « Installer un compost sur ton campus » 
- « Créer et entretenir un jardin de permaculture sur son campus » 

Expo de l’Atelier protestant « Le Monde comme jardin »

Appli « plantenet » : pour identifier toutes les plantes que vous croisez sur votre chemin

Devenir un refuge LPO 

Fabrication hôtel à insectes, nichoirs… 

Modes de vie
Des ressources 

→ Alimentation

La fiche pratique « Achats » du label Eglise Verte sur alimentation et fournitures

 Infographie sur le gaspillage alimentaire sur le site de l’Ademe

La fresque Agri ‘Alim, fresque de l’alimentation

Le site Vegan-pratique pour avoir des idées de recettes vegan pas trop difficiles  
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https://www.egliseverte.org/ressources-outils/fiches-batiments/
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/956-comment-se-chauffer-mieux-.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/3866-depenses-d-energie-comment-garder-le-controle-.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://www.qqf.fr/infographie/55/mieux-se-chauffer
https://www.qqf.fr/infographie/30/lectricit-et-nuclaire
https://www.egliseverte.org/ressources-outils/fiches-terrain
https://le-reses.org/wp-content/uploads/2021/05/FIche-pratique-compost1_compressed1.pdf
https://le-reses.org/wp-content/uploads/2021/05/Fiche-permaculture-vf_compressed.pdf
https://latelierprotestant.fr/expositions
https://www.lpo.fr/refuges-lpo
https://blog.defi-ecologique.com/hotel-a-insectes-pour-quels-insectes/
https://www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2018/12/achats-17-de%CC%81cembre.pdf
http://multimedia.ademe.fr/animations/alimentation/
https://fresqueagrialim.org/
https://fresquealimentation.org/
https://vegan-pratique.fr/


L’infographie de Qu’est-ce qu’on fait ?! sur l’alimentation « Mieux consommer, moins
gaspiller, moins polluer. »

Le blog Consommons sainement très pratico-pratique

Le site de l'Ademe (Agence de l'Etat) sur les labels environnementaux

→ Réduction et tri des déchets

 Que faire de mes déchets ? et Test « 0 déchet » sur le site de l’Ademe

 Outils de Zero Waste France

Des activités d'éducation à l'environnement des Éclaireuses et Éclaireurs unionistes de
France : un jeu Memory du zéro déchet : une activité clé en main « Fabrication de papier
recyclé » ;  2h (tous âges) pour réfléchir sur la simplicité volontaire

Déchets d’oeuvre : version confinée du voyage prévu par deux étudiants grenoblois à la
recherche des déchets européens.

Fabriquer un composteur

→ Mobilité

La fiche Déplacements d'Église verte liste un certain nombre d'initiatives pour privilégier les
mobilités douces en Eglise.

Le site de la FUB (Fédération des usagers de la bicyclette) présente des moyens de favoriser
l'usage du vélo.

Infographie de Qu’est-ce qu’on fait sur La mobilité de demain ?

 Justice sociale et écologique

Des ressources 

Fresque du climat : 3 heures pour s’initier aux tenants et aboutissants du changement
climatique.

Le site de la Génération Laudato si' pour organiser des événements et mobilisations
(marches pour le climat, cercles Laudato si'...) en lien avec des jeunes catholiques du monde
entier ou le site de Youth for climate pour agir avec d'autres.

Site du Réseau Etudiant pour une Société Ecologique et Solidaire (RESES) : participer aux
négociations internationales sur le climat, Kit plaidoyer sur les campus…
Site de benenova (bénévolat ponctuel) : si vous souhaitez vous investir ponctuellement
auprès d’associations tels que le Secours catholique, La Croix rouge, l’Armée du salut…
La fiche pratique « Solidarité globale » du label Eglise Verte pour trouver des idées pour se
familiariser avec les enjeux et actions de solidarité internationale.

Le site Jeunes et engagés du Ceras (Centre de recherche et action sociales, fondé et dirigé
par les jésuites) pour découvrir la pensée sociale de l’Église : chaque principe est illustré par
trois vidéos (exemple de jeunes engagés, entretien avec un expert, exemple d'action
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https://www.qqf.fr/infographie/39/mieux-manger-moins-gaspiller-moins-polluer
https://www.qqf.fr/infographie/39/mieux-manger-moins-gaspiller-moins-polluer
https://consommonssainement.com/
https://www.ademe.fr/labels-environnementaux
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets/bien-jeter/faire-dechets
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/testez/adepte-zero-dechet-%20etes
https://www.zerowastefrance.org/nos-outils/publications/
http://bibli.eeudf.org/wp-content/uploads/2019/04/memory-z%C3%A9ro-d%C3%A9chet.pdf
http://bibli.eeudf.org/documents/fabrication-du-papier-recycle/
http://bibli.eeudf.org/documents/fabrication-du-papier-recycle/
http://bibli.eeudf.org/documents/activite-simplicite-volontaire/
http://dechets-doeuvre.com/
https://compost.ooreka.fr/comprendre/fabriquer-composteur
https://www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2018/01/EV_F8_deplacements.pdf
https://www.fub.fr/fub/actualites/loi-mobilite-presentation-nouveaux-leviers-veritable-systeme-velo
https://www.qqf.fr/infographie/60/la-mobilite-de-demain
https://fresqueduclimat.org/
https://laudatosigeneration.org/
https://youthforclimate.fr/
https://le-reses.org/
https://www.benenova.fr/
https://www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2018/01/EV_F7_solidarite_globale.pdf
http://jeunes-et-engages.fr/


collective) et pour chacun, des animations / jeux sont proposées (encadré « animer ») ainsi
que des pistes pour agir (encadré « agir »). 

Les fiches pédagogiques du Grand Kiff qui proposent des activités de 1 à 2h pour réfléchir sur
le bien commun, l'entraide, le respect de la nature... (pour des jeunes de 15 à 20 ans)

Dix animations proposées par le CCFD – Terre solidaire autour de la transition écologique et
sociale

L'animation « Carton jaune ! Investissements hors jeu » sur les investissements financiers

dans les pays du sud, proposé par le CCFD -Terre Solidaire.
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https://legrandkiff.org/fr/les-fiches-pedagogiques-la-terre-en-partage
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-publications/nos-outils-d-animation/10-animations-autour-de-6513
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-publications/nos-outils-d-animation/10-animations-autour-de-6513
https://ccfd-terresolidaire.org/actualites/investissements-hors/carton-jaune/

