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Communiqué de presse 
Paris, le 1er juin 2011 

 
Campagne Eté autrement 2011 

« Cet été, à toi de jouer ! Donnons-nous un avenir » 
 
 
Pour la 12ème campagne de sensibilisation et d’action en faveur de la préservation de l’environnement 
et de la Création par un changement de nos modes de vie, le Collectif chrétien œcuménique « Vivre 
autrement » animé par Pax Christi a choisi le thème de la prise de conscience personnelle et collective 
pour préserver la Terre.  
Chacun a à progresser dans la conscience que notre Terre est fragile, et que nous avons tous besoin 
de ses ressources.  
 
A l’image de cette bulle de savon, admirons notre Terre si précieuse  et ne lui faisons aucun mal. 
Reprenant l’image du jeu d’enfant,  faisons la durer  sans qu’elle éclate. Comme la Terre, la bulle 
prend alors de la hauteur et des couleurs limpides et pures laissant transparaître la beauté de la 
Création.  
 
Conscient de l'enjeu, que chacun fasse tous ses efforts en ce sens, individuellement et ensemble. Alors 
la bulle n'éclatera pas et les habitants de la Terre y vivront encore longtemps.  
 
 

Dieu nous a donné une terre pour durer, 
ne la martyrisons pas en épuisant ses ressources. 

Bienheureux de tout ce qu'elle nous offre, traitons la avec délicatesse. 
Aimons-la tendrement comme un être cher à qui nous devons tant ! 

 
Pleins de gratitude pour tout ce qu'elle nous donne, 

reconnaissons que nous l'avons abîmée, 
nous nous la sommes accaparée, 

nous avons abusé d'elle. 
Acceptons de changer et de vivre autrement 

pour que tous les hommes puissent encore y vivre : 
ceux du bout du monde 

comme ceux à naître pour les siècles des siècles 
 

Unissons-nous pour la sauver ! 
 
 
Cet été 2011, à nous de donner un avenir au monde en posant des gestes qui sauvent la Terre, des 
gestes peut-être simples et petits mais qui viendront rejoindre les gestes d’autres qui se disent en 
même temps que nous « cet été, à toi de jouer » ! 
Alors, avec le Collectif « Vivre Autrement », diffusons ce message largement et donnons-nous un 
avenir, pour nous et pour tous.  
 
 
Contact presse :  
Xavier Monmarché - Tél. : 06 18 43 83 48 - Courriel : paxchristi.environnement@orange.fr 
 
 



 3 

 

Partenaires de la campagne  
 
- Action Catholique des Enfants (ACE) 
- Action catholique des femmes (ACF) 
- Action Catholique des milieux Indépendants (ACI) 
- Action Catholique Ouvrière (ACO) 
- A Rocha 
- Association au Service de l’Action Humanitaire (ASAH) 
- Aumônerie de l’Enseignement Publique (AEP) 
- Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD) 
- Chrétiens dans le Monde Rural. (CMR) 
- Communauté Vie Chrétienne (CVX) 
- Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France (EEUdF) 
- Fédération Protestante de France (FPF) 
- Fraternité Franciscaine Séculière (FFS) 
- Jeunesse Indépendante Chrétienne (JIC) 
- Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) 
- Justice et Paix 
- Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants (MCC) 
- Mission de France 
- Mission populaire Evangélique de France 
- Mouvement Eucharistique des Jeunes 
- Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC) 
- OEKU-Suisse 
- Pax Christi France 
- Scouts et Guides de France 
- Secours Catholique 
 
Avec le soutien et le partenariat de :  
Pèlerin, Réforme, La Vie, Les Cahiers de Saint-Lambert,  Prier, Témoignage Chrétien, le Jour du Seigneur.  
 
 

Historique des campagnes « Vivre autrement » 
 
Les campagnes « Vivre autrement » sont l’initiative d’un collectif de 25 associations, mouvements et services 
chrétiens, avec le soutien de 5 partenaires presse.  
 
Parce que la Bible nous enseigne que la terre est un don de Dieu que l’homme doit gérer avec sagesse, parce 
que nos modes de vie infligent de graves atteintes à l’environnement, mettant en péril l’avenir de l’humanité, 
des mouvements chrétiens ont décidé de mener des actions communes pour un développement durable et la 
conversion des modes de vie.  
Chaque mouvement est déjà engagé chacun à sa manière dans la préservation de l’environnement, mais tous 
partagent le même point de vue : la surexploitation des ressources naturelles, les dérèglements climatiques 
causés par l’activité humaine, la pollution des écosystèmes sont autant de facteurs aggravant les inégalités et les 
conflits entre les peuples. 
 
Sous l’impulsion de Pax Christi France, ces associations et mouvements chrétiens ont décidé de travailler à 
une prise de conscience de la responsabilité individuelle et collective des hommes et des femmes de notre 
temps : nous devons apprendre à vivre autrement pour que tous puissent vivre sur cette terre dans la dignité. 
A travers cette initiative et parce que les chrétiens sont tout particulièrement concernés par ce combat pour 
l’avenir de l’humanité, le collectif souhaite apporter sa contribution à tous les efforts déjà engagés par tant 
d’autres. 
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Schéma de réunion « Eté autrement 2011 » 
 

Réunion Été Autrement 2011 selon la trame ignatienne proposée par l'atelier CCC 
Chrétiens Coresponsables de la Création de CVX   (http://cvxccc.free.fr/  -  www.cvxfrance.com)  

 
I- Introduction  
 
Ce shéma de réunion selon la trame ignatienne, avec l'affiche et le flyer qui l'accompagne, est une incitation à prendre conscience et 
à faire prendre conscience aux autres progressivement des enjeux écologiques pour aujourd'hui et pour demain, individuellement et 
collectivement, enfants, adultes, de n'importe quel pays, de n'importe quelle condition à travers le monde. 
 
Pour garder l'optimisme tout en étant sérieux et profonds, de plus en plus responsables et conscients ; donc plus libres et plus 
heureux.  
 
Ne jouons pas avec la Terre, ne jouons pas avec la Vie mais impliquons nous, trouvons tout simplement et parfois de façon très 
modeste notre rôle, notre vraie place légitime au sein de la Création. 
 
Souvent nous ne savons pas très bien prévoir, anticiper ni réfléchir à comment mieux agir avec cette Création. Nous aimerions 
avoir une réflexion et un lien, une véritable Alliance avec elle, durable, qu'elle ne disparaisse pas comme ces bulles de savon si 
fragiles, si lègères et transparentes qu'elles ne sont plus que lointains souvenirs quand elles ont éclaté, au moindre souffle du vent, 
au moindre geste déplacé. 
 
. 2011 est déclarée par l'ONU Année internationale de la forêt 
. 2011est aussi l'année de la catastrophe nucléaire de Fukushima 
. C'est aussi, entre autres, l'année internationale de la jeunesse, du dialogue et de la compréhension 
mutuelle, l'année européenne du bénévolat… 
 
 
II- Méditation  
 
Au début de ma prière 
.  Me rendre présent, présente au Seigneur qui m’attend par un geste (un signe de croix, une inclinaison, etc.), 
une parole. « Parle Seigneur ton serviteur et là devant toi en ta présence et t'écoute humblement, 
attentif, ouvert à ta Parole ! » 
. Je mobilise mon imagination en me représentant  cette fragilité, terrestre, humaine, de la vie, de la Création. 
Leur caractère à la fois fort et fragile. Comment les deux peuvent aller ensemble, ne pas se contredire, se 
servir l'un l'autre. 
. Je demande au Seigneur la grâce de reconnaître tous les bienfaits possibles à venir en cherchant ma vraie 
place ajustée au sein de la Création…  
Et je lui demande de goûter la joie d’un regard renouvelé… 
 
 
Pistes de méditation  
 
 . " Éternel ! dis-moi quel est le terme de ma vie, Quelle est la mesure de mes jours;  
 Que je sache combien je suis fragile. " (Les livres poétiques, Psaume 39, 5) 
 . " Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile,  
 ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. " (Les Prophètes, Daniel 2, 42) 

 
 . " Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils  
 de Dieu. " (Epître de Paul Romains 8, 19) 
 . " Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute  
 la création. " (Marc 16, 15) 
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La fin de la prière 
. Laisser monter en moi l’étonnement, la joie, la paix, le merci pour l’amour  inconditionnel, la confiance, 
l’envoi du Seigneur. 
. Parler à Dieu, comme un ami parle à un ami : Seigneur, emplis davantage mon coeur de gratitude, 
libère en moi ma capacité de décision, mon désir de correspondre à Ton Amour pour la Création par 
des attitudes très concrètes… 
 
Terminer ma prière par un geste et un Notre Père. 

 
 

III- Pour le partage  
 
Prendre le temps de regarder l'affiche pour y voir, les bulles, la légèreté, la fragilité.  
Voir aussi les mains d'enfants différents venant de partout, tendues ensemble vers la terre... l'invitation 
adressée à tous... les main d'adulte… 
. La terre est forte et fragile à la fois. Comment des événements comme ceux de Fukushima ou le fait que 
l'ONU déclare une année de la forêt pour 2011 me le montrent-ils * ?  
. La fragilité de la vie et la force de la Création sont-elles pour moi un écho à ma propre fragilité, ma propre 
force ? Est-ce que je me sens en lien ou même en interdépendance avec ce qui m'entoure ?  
Avec ceux qui m'entourent, plus faibles parfois ?  
. Est-ce que je peux le ressentir comme une Alliance ?  
. Y a t-il une invitation particulière pour les plus jeunes ?  
. Est-ce que j'attends inconsciemment qu'ils fassent ce que je n'ai pas su ou voulu faire ?  
. Est-ce que je me sens en Communion avec les autres générations quelques soient leurs lieux de vie, leurs 
âges, leurs fragilités ? 
  
 
"A toi de jouer " : 
. Quelles sont les règles du jeu que je me donne à titre personnel pour vivre en solidarité ou en fraternité avec 
l'ensemble de la Création ?  
. Quelles sont les règles du jeu que je vis déjà en Communauté locale ou en Église ?  
. Pouvons-nous être invités à vivre un "été autrement " qui révélerait la Bonne Nouvelle ?  
. Quels seraient les actes et les prières à réaliser à mon niveau et avec les autres ?  
" Donnons-nous un avenir " : 
. Quelles sont les situations humaines de fragilité, de précarité, de vulnérabilité que j'ai vécues, repérées, dont 
j'ai eu connaissance, qui m'ont touché, meurtri, révolté, inquiété, mis mal à l'aise ou laissé indifférent. ? 
. Quelles sont aussi les initiatives, les actions qui me permettent d'être plus confiant, plus joyeux, apaisé, plus 
désireux de m'engager à mon tour ? 
. Quels moyens je me donne pour avoir une information variée, étayée, complète, sérieuse sur ces sujets ? 
 
 
IV- Deuxième tour 
 
« Chacun n’est pas appelé à réagir à la parole de tous ; mais l’Esprit donne à l’un une manière d’entendre celui-
ci, à un autre de renvoyer quelque chose à celui-là. Entrer dans l’échange c’est entrer en conversion et en 
réconciliation, c’est se risquer à l’œuvre de l’Esprit. Ainsi chacun aide l’autre à clarifier par lui-même sa propre 
relecture de l’événement » * 
 
 
V- Évaluation 
 
"Si j’ai vécu la réunion avec un cœur ouvert, impossible qu’il n’y ait pas eu une brèche en moi :  
j’ai compris qu’il y avait en moi quelque chose à changer".** 
 
Comment j’ai ressenti le déroulement de la réunion : ambiance, animation, gestion du temps.  
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Ce qui m’a plu, heurté. Avec quelle phrase, quelle image je repars ? 
* Exemple d'outils possibles pour mieux réfléchir à la question des forêts : 

Extrait de la déclaration de l'ONU 2011 : 
" Les forêts sont une partie intégrante du développement mondial durable: les activités économiques relatives aux forêts ont une 
incidence sur l’existence de 1,6 milliard de personnes au plan mondial, apportent des bienfaits socioculturels, servent de fondement 
aux savoirs autochtones et, en tant qu’écosystèmes, jouent un rôle primordial en matière d’atténuation des répercussions des 
changements climatiques et de protection de la biodiversité. L’Année internationale de la forêt s’emploiera à faire œuvre de 
sensibilisation et à renforcer les initiatives visant à gérer, conserver et développer tous les types de forêts, y compris les arbres hors 
forêts. Chaque jour, quelque 350 km2 de couverture forestière sont détruits à travers le monde.  La conversion en terres agricoles, 
un abattage incontrôlé, une gestion des sols inefficace ainsi que la multiplication des établissements humains sont les causes 
principales de cette perte de zones forestières." 
http://www.un.org/fr/aboutun/quiz/forests/  
 
** aides méthodologiques de la CVX pour une réunion 
 
 
 

Texte rédigée par l'équipe service de l'atelier CCC de CVX en juin 2011. 
Contact : isabelle.desenilhes@free.fr  

 
 
 
 
 
 

Prier pour la Création 
 

Société Evangélique luthérienne de Mission Intérieure et Extérieure 
En Alsace et en Lorraine 1989 

 
 

Grand Esprit, 
Transforme nos cœurs, 
Afin que nous sachions 

Ne jamais enlever à la beauté de ta création 
Plus que nous ne lui donnons ; 

 
Ne jamais oublier de prêter nos mains 
Pour édifier la beauté de la terre ; 

Ne jamais prendre 
Ce dont nous n’avons pas besoin. 

 
Rends-nous capables de comprendre 
Que détruire la musique de la terre, 

C’est créer la confusion ; 
Ruiner son apparence, 

C’est nous rendre aveugles à la beauté ; 
Polluer son doux parfum par notre insouciance, 

C’est en faire une maison de puanteur. 
 

Mais, si nous prenons soin d’elle, 
La terre prendra soin de nous. 

 
Amen 
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INITIATIVE : « Slam aux vivants » 
 

Proposé par la Mission de France 

 
 

Slam aux vivants 
 

Toi homme, femme, enfant, 
Peau hâlée de lumière, 
Qui souvent manque d’eau 
Et vis dans la poussière, 
Du levant au couchant, 
Tu travailles la terre, 
Le coton, le café, 
Et toutes les matières. 
Le travail est ta vie 
Mais aussi la misère. 
Ton regard en dit long 
Sur tout ce qui te manque : 
Manger, te reposer 
Sous un toit bien à toi 
Rêver et te vêtir 
De bien autre façon 
Que des tristes oripeaux  
Qui ne t’habillent pas. 
Tu ne peux pas apprendre : 
D’école, il n’y en a pas 
Encore moins te soigner, 
Tout ça n’est pas pour toi. 
 
Et pourtant, loin de toi, 
Dans les pays des riches, 
Celui des hommes blancs 
Mieux nourris et soignés, 
Quelques fous pensent à toi. 
Ils t’aident à exister 
En consacrant leur temps 
À défendre ta cause. 
Ils vendent les produits 
Que tu as fabriqués. 
De commerce équitable,  
Rendent ta dignité 
En te payant du prix 
Que tu as mérité. 
Par leur engagement, 
La grandeur de leur cœur, 
Tu peux bien mieux qu’avant 
Entrevoir l’avenir, 

Devenir le sujet 
De tes propres désirs, 
Construire ton village, 
L’école et l’hôpital 
En protégeant le sol, 
Les arbres et la nature, 
Dans le respect des hommes,  
De toute créature. 
 
Ami, toi qui entends 
Les mots que je récite, 
Prends un peu de ton temps,  
Réfléchis à ta vie. 
Quoi de plus important 
Que d’aimer, partager, 
Permettre à tout humain 
De vivre simplement ? 
Rejette l’égoïsme 
Qui te ronge et te tue. 
Redeviens un vivant, 
Respire, danse et souris 
Regarde autour de toi. 
Agréable ou pourrie, 
Telle sera la vie, 
Comme tu la construis. 
Tu tiens seul dans ta main 
Le pouvoir d’en changer. 
Pense à notre planète, 
À tous ceux qui l’habitent. 
Ils sont faits comme toi, 
Ont les mêmes besoins. 
Tu verras, essaie donc 
Et tu seras moins seul. 
Le monde deviendra 
Par toi et par bien d’autres, 
Contre tous les amers, 
Ceux qui baissent les bras, 
Une histoire d’amour 
Qui nous réjouira. 
 

 
Source : Didier FLAMENT, Printemps des poètes mars 2010, pour « Artisans du Monde Littoral Dunkerquois». 

 
LEXIQUE :  
Le slam est une forme de poésie sonore considérée comme un mouvement d'expression populaire, aujourd'hui largement 
reconnu et médiatisé. C'est un art du spectacle oral et scénique, focalisé sur le verbe et l'expression brute avec une grande 
économie de moyens, un lien entre écriture et performance. 



 8 

 

Pour protéger notre environnement 
tout en soutenant des actions de solidarité 

 
Proposé par le collectif ASAH 

 
 

Savez-vous que vos cartouches d’imprimante vides, vos vieux téléphones 
portables, vos vieux PC, les adaptateurs et câbles dont vous n’avez plus l’utilité, 

peuvent financer des actions de solidarité ? 
 

 
Recyclage Solidaire© est une opération nationale de collecte de produits recyclables (cartouches 
d’imprimantes, téléphones portables,  adaptateurs secteur et câbles) au profit de projets de solidarité. En 
donnant vos DEEE et autres produits recyclables à une association participant au réseau Recyclage 
Solidaire, vous alliez le geste environnemental au geste solidaire. D’un côté, les déchets collectés et triés, 
sont autant de produits usagés non incinérés (ou en moins à stocker chez soi) participant ainsi à la 
préservation de la terre, création de Dieu, de l’autre la revalorisation de ces déchets finance les actions de 
solidarité des associations participant au réseau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment faire ? 
Vous êtes un particulier, une entreprise, une collectivité… Rien de plus simple. Vous vous rendez sur 
www.RecyclageSolidaire.org. Dans l’onglet « Point relais », vous recherchez le point relais le plus 
proche de chez vous et le contactez pour lui déposer vos déchets recyclables ou lui demander de passer 
les collecter. 
 
Si vous souhaitez donner à une association en particulier, parce que vous êtes sensible à son action et 
que vous voulez la soutenir, il vous suffit de la contacter en direct pour lui proposer vos déchets. Pour 
avoir une liste des associations participant à l’opération, cliquez sur l’onglet « Associations ». 
 
 

Alors passez à l’action et donnez vos produits recyclables à une association de 
solidarité participant à l’opération Recyclage Solidaire© ! 

 
 

 
 
 

 
Contact : ASAH – Association au Service de l’Action Humanitaire  

01 34 75 93 64 – info@recyclagesolidaire.org 

Particuliers Entreprises et collectivités 

Associations 

Circuit de l’opération 
Collecte Gratuite 

des différents produits 

 
 

Rachat des produits à recycler 
 

 
95% des cartouches reconditionnées, les autres produits valorisés à 

100% (reconditionnement ou valorisation matière)  



 9 

Sélection de films pour animer la campagne « Eté 2011 » 
 
Pour en savoir plus : 
CFRT. 45 bis, rue de la Glacière 75013 PARIS 
Tel. : + 33 (0)1 44 08 98 12 – Fax : + 33 (0)1 44 08 88 79 
E-mail : m.devanssay@lejourduseigneur.com – www.lejourduseigneur.com 
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