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Jeunes

d’Évangile et le texte d’une ONG. Chaque 
jeune était invité à s’exprimer sur le lien 
entre ces textes et leur vie. Conscients des 
enjeux autour de la protection des abeilles, 
ils vont participer, en avril prochain, à un 
camp MRJC A la rencontre des abeilles. 
En projet, les jeunes vont apprendre la vie de 
cet insecte et son utilité pour la nature. 

•  Cette dynamique se manifeste aussi 
dans la société civile par l’intermédiaire 
des jeunes professionnels 
et étudiants du Mouvement. 
Beaucoup d’entre eux sont engagés 
localement pour les municipales à venir. Leur 
volonté est de rajeunir les listes électorales 
et d’inscrire l’écologie au cœur des 
programmes. A La Ferté-Macé, ils sont 2, 
issus du Mouvement, à s’engager pour une 
vie locale meilleure, plus proche de la nature 
et avec plus de liens entre les personnes. 
Leur projet est de reverdir La Ferté-Macé 
en ouvrant un corridor écologique pour 
permettre aux habitants de se reconnecter 
à la nature.

Toutes ces actions apportent de l’espoir 
pour les jeunes et les habitants du monde 
rural. Cela s’inscrit dans la ligne du Synode 
des jeunes : Nous avons besoin de projets 
qui les fortifient, les accompagnent et les 
lancent vers la rencontre avec les autres, 
vers le service généreux, vers la mission. 
(Extrait de Christus vivit & 30)
   
 Valentin PARAGE
 Permanent MRJC dans l’Orne 
 Interviewé par Frère Emmanuel DERKENNE

Dans le bocage normand, à travers les 
Mouvements d’Action Catholique, depuis 
90 ans, des jeunes sont actifs au cœur  
de leur environnement. Ils cherchent à 
analyser leur territoire, à se situer et à agir 
dans cet espace afin de sensibiliser d’autres 
jeunes à l’écologie et à la protection de  
la création.

Ce lien voulu avec la nature se traduit 
concrètement par des actions vécues avec 
différentes équipes : enfants, collégiens et 
jeunes.

•  En ce qui concerne les enfants, 
un camp a été réalisé durant l’été 2019 
près de Pont-Audemer (27) sur le thème 
Bougeons pour le climat. La nourriture 
étant bio et locale, les enfants ont pu, durant 
une semaine, se rencontrer, marcher et 
jouer sur ce thème. Ce camp leur a permis 
d’être sensibilisés aux actions quotidiennes 
en faveur de l’écologie. Ils ont pu discuter 
de leur foi et comprendre l’importance de 
protéger leur environnement. Ils ont pu 
faire le lien entre l’urgence climatique et 
la situation vécue en Côte d’Ivoire et au 
Guatemala grâce au Solifest organisé par le 
CCFD-Terre Solidaire.

•  Les collégiens du MRJC sont aussi 
engagés dans cette thématique. En avril 
2019, 18 d’entre eux ont fait une semaine 
à vélo de l’ouest à l’est du bocage pour 
comprendre la fabrication du fromage, 
questionner leur rapport à la terre et 
comprendre la situation des agriculteurs. 
Comme au cours de chaque temps fort, 
les collégiens ont pu participer à un temps 
spirituel qui leur a permis de relire leur vécu 
avec la Parole de Dieu sur le thème de 
l’écologie intégrale. Les animateurs avaient 
choisi une parole du pape, un passage 

Les jeunes et la protection  
de la création

Camp fromage et territoire


