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Fiche pédagogique n°6 

DES JMJ ECORESPONSABLES 
 
Riches de la pensée sociale de l’Eglise et des orientations de l’encyclique « Laudato si » du pape 
François, marqués par la Cop 21 et les nombreuses initiatives des chrétiens, forts de la grande 
expérience mise en œuvre lors du rassemblement de l’Eglise de France « Diaconia 2013 », nous vous 
proposons ici quelques fondements et pratiques pour des JMJ écoresponsables. Ces dernières sont 
simples et peu coûteuses. Le plus coûteux consiste à changer nos réflexes pour les mettre en œuvre et 
à anticiper afin que ces pratiques se réalisent concrètement. 
De nombreuses initiatives responsables ont déjà lieu dans les diocèses, communautés et mouvements. 
Cette fiche sera un rappel pour certains, de nouvelles invitations pour d’autres et pour tous une 
démarche pédagogique et solidaire. Enfin, merci à ceux qui nous ferons part de leur expérience et de 
leurs pratiques.  
 
 
Quelques fondements 
Des hommes, des femmes et des enfants, 
souvent touchés par la pauvreté, sont les 
premiers fragilisés par les dérèglements 
climatiques, la raréfaction des ressources, le 
gaspillage et par la perte de la biodiversité qui 
se généralise sur la planète.  
 
Dans ce sens, l’appel du 
pape est stimulant. « Le 
défi urgent de 
sauvegarder notre 
maison commune inclut 
la préoccupation d’unir 
toute la famille humaine 
dans la recherche d’un développement durable 
et intégral, car nous savons que les choses 
peuvent changer. Le Créateur ne nous 
abandonne pas, jamais il ne fait marche arrière 
dans son projet d’amour, il ne se repent pas de 
nous avoir créés. L’humanité possède encore la 
capacité de collaborer pour construire notre 
maison commune. Je souhaite saluer, 
encourager et remercier tous ceux qui, dans les 
secteurs les plus variés de l’activité humaine, 
travaillent pour assurer la sauvegarde de la 
maison que nous partageons. Ceux qui luttent 
avec vigueur pour affronter les conséquences 
dramatiques de la dégradation de 
l’environnement sur la vie des plus pauvres 
dans le monde, méritent une gratitude spéciale. 
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 aux 
souffrances des exclus. » (Laudato si n°13) 

Le respect de la planète fait partie des points 
d’attention de tout rassemblement d’Eglise. Il 
représente un engagement et un témoignage. 
« Le plus souvent, c’est par manque de temps, 
par absence de connaissances, de volonté 
claire, ou simplement à cause de l’immense 
force de l’habitude, que ces rencontres 
produisent à tout niveau, des gaspillages 
multiples et insoupçonnés qui abîment autant 
la solidarité mondiale que la finitude des 
ressources de la planète. 
La plupart du temps nous n’avons ni 
conscience, ni réflexion, ni pratique concrète, ni 
évaluation du respect de la Création comme 
critère de réussite d’un rassemblement entre 
chrétiens. D’où l’urgence d’intervenir en 
sensibilisation, en formation, en 
accompagnement ou comme lieu ressource en 
commençant par les réunions qui nous 
concernent. C’est alors que l’attention par 
l’institution peut prendre toute la force d’un 
levier. Et sa portée pédagogique de respect de 
la Création ne manquera pas d’être 
démultipliée par les interrogations qu’elle 
suscitera auprès des nombreux partenaires 
potentiels : jeunes pèlerins, équipe de 
responsables mais aussi fournisseurs, 
prestataires, élus locaux, sponsors…… » 
Diaconia 2013, fiche 3 « des rassemblements 
plus respectueux de la Création. » 
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Orientations 
Il s’agit d’expérimenter des formes de sobriété 
heureuse en cherchant à alléger l’empreinte 
écologique dans l’organisation et la réalisation 
des JMJ de Cracovie 2016. Comment réduire 
l’impact sur l’environnement de nos 
rassemblements, tout en servant la fraternité ? 
Dans cet esprit, la recherche de solutions pour 
que chaque jeune soit accueilli dans sa 
diversité pourrait être un point d’attention. 
Cette fiche invite à des choix de consommation 
sobre. Cela passe par la réduction du gaspillage 
à toutes les étapes du pèlerinage : transports, 
repas, eau, énergie, déchets, utilisation du 
papier, tri, gestion des emballages, gestion de la 
consommation et des achats … 
 
La sensibilisation des équipes de responsables 
et des pèlerins est essentielle pour que chacun 
puisse s’approprier la démarche 
personnellement. Un échange sur le sens de ce 
projet pourrait donc être proposé aux groupes.  
 

Des actions retenues, à développer et à 
compléter grâce à vos pratiques locales 
Une personne ou un binôme dans l’équipe 
pourrait être nommé responsable de la 
promotion et du suivi des actions concrètes 
respectueuses de la planète. 
 
Transport 
Dans les réunions de préparation, favoriser le 
covoiturage. 
Les voyages collectifs en délégation permettent 
une réduction importante des émissions de 
CO2. 
 
Secrétariat/Achats 
Ne pas surajouter dans nos délégations 
françaises des kits et gadgets du pèlerin, il y en 
aura déjà beaucoup en Pologne et à Cracovie. 
Limiter les photocopies. 
Anticiper une gestion limitée des 
consommables jetables (vaisselle, gobelets…). 
 
Alimentation/restauration 
Remplir personnellement sa gourde, au point 
d’eau potable. 
Penser au commerce équitable. 
Acheter des produits issus de l’agriculture 
raisonnée et respectueux de la Création. 
S’approvisionner quand cela est possible 
auprès des producteurs locaux. 
Choisir de la vaisselle réutilisable. 
Être attentif aux quantités justes pour ne pas 
gaspiller.  
 
Energie et déchets 
Réduire les emballages et les déchets, avec le 
souci permanent du tri. 
Collecter sélectivement les déchets des repas. 
 
Sensibilisation après 
Le défi serait que ces initiatives soient 
partagées, reprises, continuées, augmentées 
lors de l’ensemble de nos activités et 
rassemblements d’Eglise. 
 

 
 
Sources 
Diaconia 2013 servons la fraternité. 
Pape François Laudato si Rome 24 mai 2015  

 


