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 Quelques illustrations du projet : 
 
 • fresque avec matériaux recyclés
 • rencontres intergénérationnelles
 • repas, pique-nique sans déchet
 • défi sans écran
 • reconnexion à la nature
 • temps liturgiques sur la création
 • engagements de jeunes dans la société
 • actions solidaires
 • conférences, témoignages, débats : 
 • découverte et gestion de ses émotions
 • intervention auprès des acteurs sur la visée   
 éducative de l'enseignement catholique
 • rencontre avec les acteurs de l'école inclusive... 

Initiatives des établissements
Conférences, témoignages

Additif au projet éducatif : un engagement
de l’établissement

Ecriture d’un article pour la charte de 
l’enseignement catholique de la Sarthe.

Grand Rassemblement de Fraternité
pour la promulgation de la charte

« Ecologie intégrale »

(Elèves /apprentis / étudiants /chefs
d’établissement / enseignants / salariés /
bénévoles / prêtres référents / parents)

Engagements concrets
pour les années à venir

sur le chemin de l’écologie intégrale
pour sauver notre maison commune

Journée des communautés éducatives

Clarifier, sensibiliser,
découvrir, partager et vivre l'écologie intégrale

« […] Quand nous sommes capables de dépasser 
l’individualisme, un autre style de vie peut 
réellement se développer et un changement 
important devient possible dans la société. » n°208

« Les jeunes ont une nouvelle sensibilité 
écologique et un esprit généreux, et certains 
d’entre eux luttent admirablement pour la défense 
de l’environnement ; mais ils ont grandi dans un 
contexte de très grande consommation et de bien 
être qui rend di�icile le développement d’autres 
habitudes. C’est pourquoi nous sommes devant un 
défi éducatif. » n°209

 
Pape François – Laudato Si’



« (…) Les jeunes nous réclament un 
changement. Ils se demandent comment il 
est possible de prétendre construire un avenir 
meilleur sans penser à la crise de 
l’environnement et à la sou�rance des exclus.
J’adresse une invitation urgente à un nouveau 
dialogue sur la façon dont nous construisons 
l’avenir de la planète. Nous avons besoin 
d’une conversion qui nous unisse tous. (…) »

Pape François - Laudato Si’ - n°13 et 14
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Un projet de l’Enseignement catholique
de la Sarthe :

• fédérateur à tous les établissements 
catholiques de la Sarthe
•   sur une urgence sociétale : l’écologie
•  qui rejoint le projet de l’Enseignement 
catholique : intégral
•   ayant une visée éducative, pédagogique
et citoyenne
•   dans le cadre des orientations diocésaines
« Objectif 2025 » : Dire sa source et en vivre / 
Accueillir / Être acteur / Oser et innover / 
Valoriser
•  dans le prolongement des orientations 
synodales promulguées par notre évêque
•  pour tous les acteurs des communautés 
éducatives

ÉCOLOGIE INTÉGRALE
« TOUT EST INTIMEMENT LIÉ »

Pape François - Laudato Si’ - n°137

Eric Martinez
Directeur Diocésain

VIE
Corps Coeur

Esprit

S’engager dans une écologie intégrale c’est vivre en 
fraternité dans le respect des di�érences et de 
l’altérité. S’engager dans une écologie intégrale, 
c’est puiser ses forces dans une écologie intérieure 
par une éducation à la relation :

•  qui engage à la rencontre et à la responsabilité,
• au corps et au coeur par un chemin de  

conversion à l’intériorité et au don de soi,
• à l’esprit par les facultés intellectuelles pour

mieux comprendre son environnement afin de 
mieux agir dessus.

Le Pape François nous invite à une rencontre prévue 
en mai prochain intitulée « Reconstruire le pacte 
éducatif ». Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre 
de son encyclique « Laudato Si’ »; « l’engagement 
pour et avec les jeunes générations, en 
renouvelant la passion d’une éducation plus 
ouverte et plus inclusive ».

C’est bien dans cet esprit que l’enseignement 
catholique de la Sarthe s’engage cette année sur le 
chemin de l’écologie intégrale en contribuant, avec 
ses moyens et ses limites, à la sauvegarde de notre 
terre : un don et une responsabilité en faveur du 
bien commun. 

ÉCOLOGIE INTÉGRALE
SAUVONS NOTRE MAISON

COMMUNE

L'ENSEIGNEMENT 
CATHOLIQUE  DE LA SARTHE
S'ENGAGE...


