
Des images concrètes qui marquent.

z 1/ Avant de regarder le film, fai-
re une rapide présentation du contexte 
dans lequel il a été tourné : Yann Ar-
thus-Bertrand, aventurier photographe, 
est l’auteur du livre La terre vue du ciel  
(éd. La Martinière) qui a connu un énor-
me succès. Il a également réalisé le film 
Home, sorti en 2009, pour la Journée 
mondiale de l’environnement.

Le message : Il est trop tard pour 
être pessimiste.

En 200 000 ans d’existence, l’homme 
a rompu l’équilibre sur lequel la terre 
vivait depuis quatre milliards d’années. 
Jamais autant de dégradations en si peu 
de temps n’ont été observées (réchauf-
fement climatique, épuisement des res-
sources, extinction des espèces...).

Il nous reste à peine dix ans pour en-
fin prendre conscience de l’exploitation 
démesurée des richesses de la terre et 
inverser la tendance en changeant nos 
modes de consommation.

z Donner à chacun des consignes 
lors de la projection du film.

Par exemple, deux jeunes sont char-
gés de noter les côtés pessimistes, deux 
jeunes les motifs d’espoir, deux autres 
encore les actions en cours pour « sau-
ver la planète ». On peut noter aussi 
tous les pays cités et leur situation en-
vironnementale que l’on reportera sur 
une grande carte du monde dessinée sur 
un paper board.

z 2/ Après avoir vu le film : relever 
les réactions spontanées de chaque spec-
tateur. Qu’a-t-il ressenti ? Émerveille-
ment, ennui, angoisse, envie d’agir… Se 
sent-il concerné ?

z Dessiner la carte du monde sur 
le paper board avec les lieux cités et leur 
situation. Chacun vient écrire ce qu’il a 
noté pendant le film avec un petit signe 
symbolique : l si ça va bien, k si ça va 
mal, kl si c’est en cours d’amélioration.

z 3/ Rappeler que l’Église est 
concernée par les questions d’écolo-
gie, en vous référant à la rubrique « Et 
vous, l’animateur ? » C’est un don de 
Dieu et nous avons le devoir de la res-
pecter.

Expliquer le lien entre « respect de 
la création » et « changement de mode 
de vie ». 

z 4/ Enfin, chacun peut prendre 
un engagement concret pour la pla-
nète :
– Un objet dont je pourrais me passer.
– Un geste « écolo » ou solidaire que je 
m’engage à faire. 

Sur ce thème, vous pouvez engager 
un brainstorming pour leur faire pren-
dre conscience de la multiplicité des ac-
tions possibles. 

Enregistrer cet engagement en page 
d’accueil des téléphones portables pour 
s’en souvenir.

le Matériel
l Une télé + lecteur DVD

l Le film Home de Yann 
Arthus-Bertrand. 2009. 1h33

l On peut aussi le regarder 
directement sur www.youtube.
com, taper « Home » et regarder
la version complète

l  Un paper board et des feutres

l Téléphones portables

Le pLus

dérouLement

Un peu long pour des ados fatigués !ça peut coincer

Variante : tests et vidéos sur la planète
Si vous disposez de moins de temps, vous pouvez proposer 
une séance « tests et videos » sur le site www.defipourlaterre.
org (Fondation Nicolas Hulot). Il faut pour cela disposer  
d’un ordinateur avec connexion internet.

Déroulement 

z Aller sur le site www.defipourlaterre.org 
– Dans la rubrique, « les bons gestes à accomplir » : cliquer  
sur « agir », et imprimer ou noter auparavant tous ces gestes, 
pour vous-mêmes.

– Proposer aux jeunes un brainstorming : ils devront trouver 
tous les gestes dans chacune des catégories proposées  
(maison, alimentation, ville…). Grâce à vos « antisèches », 
vous les aiderez à compléter / modifier.
– Dans la rubrique « avis d’experts » : cliquer sur « défi TV » / 
les videos du défi. Regarder ensemble la vidéo « Avis  
d’experts : Nicolas Hulot ». À l’issue du visionnage, poser  
les questions suivantes : quel est le message de Nicolas Hulot ? 
Est-il crédible ? Nous sentons-nous concernés ? Cela nous 
donne-t-il envie d’agir ou de modifier nos comportements ? 
– Terminer avec les temps 3/ et 4/ 

Soirée cinéma : Film Home

0

Faire le point avec les jeunes sur leur connaissance de l’état 
de la planète. Leur faire prendre conscience que chacun est responsable  
de la création.  Proposer une approche chrétienne du sujet qui rejette  
l’excès de pessimisme et prône la solidarité entre les hommes.

objectif
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Et la planète ?

www.youtube.com
www.youtube.com
www.defipourlaterre.org


Côté prière

Chant : psaume de la création de Patrick Richard 
(paroles et musique sur www.chantonseneglise.fr)

Lecture : Cantique des créatures de saint François d’Assise

Loué sois-tu, Seigneur, avec toutes tes créatures

spécialement messire frère Soleil

par qui tu nous donnes le jour, la lumière

il est beau, rayonnant d’une grande splendeur

et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les Etoiles
dans le ciel tu les as formées claires, 
précieuses et belles.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent,
et pour l’air et pour les nuages
pour l’azur calme et tous les temps
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur Eau
qui est très utile et très sage
précieuse et chaste.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu
par qui tu éclaires la nuit,
il est beau et joyeux,
indomptable et fort.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur notre mère la Terre
qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits
avec les fleurs diaprées et les herbes.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux
qui pardonnent par amour pour toi,
qui supportent épreuves et maladies,
heureux s’ils conservent la paix
car par toi, le Très Haut, ils seront couronnés.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre soeur la Mort corporelle,
à qui nul homme vivant ne peut échapper,
malheur à ceux qui meurent en péché mortel,
heureux ceux qu’elle surprendra faisant ta volonté
car la seconde mort ne pourra leur nuire.

Louez et bénissez mon Seigneur,
rendez-lui grâce et servez-le
en toute humilité.

Lancer la question (chacun répond en silence dans son cœur) : 
qu’est-ce qui m’émerveille  dans la création ? 
Prier ensemble pour les engagements que nous avons pris.  
Confier au Seigneur tous ceux qui, dès aujourd’hui, sont menacés 
dans leur humanité à cause de problèmes liés à l’environnement. 
Reprendre le chant.

et vous, l’animateur ?
Prenez connaissance du message de Benoît XVI 
pour la Journée mondiale de prière pour la paix  
(1er janvier 2010). Il est disponible sur le site  
www.vatican.va/ en français. Cliquer sur Benoît XVI. 
Puis dans la colonne de gauche : « Messages » / 
« Journées mondiales de la paix » / 2010.  
« Si tu veux construire la paix, protège la création ».

Extrait du paragraphe 1 :
« Le respect de la création revêt une grande 
importance, car «la création est le début et le 
fondement de toutes les œuvres de Dieu» et, 
aujourd’hui, sa sauvegarde devient essentielle pour 
la coexistence pacifique de l’humanité. Si, en effet, 
à cause de la cruauté de l’homme envers l’homme, 
nombreuses sont les menaces qui mettent en péril 
la paix et le développement intégral authentique 
de l’homme – guerres, conflits internationaux 
et régionaux, actes terroristes et violations des 
droits de l’homme – les menaces engendrées par 
le manque d’attention, voire même par les abus, 
vis-à-vis de la terre et des biens naturels, qui sont 
un don de Dieu, ne sont pas moins préoccupantes. 
C’est pour cette raison qu’il est indispensable  
que l’humanité renouvelle et renforce «l’alliance 
entre l’être humain et l’environnement, qui doit 
être le miroir de l’amour créateur de Dieu,  
de qui nous venons et vers qui nous allons. »

Extrait du paragraphe 11 :
« Il apparaît toujours plus clairement que  
le thème de la dégradation environnementale met 
en cause les comportements de chacun de nous, 
les styles de vie et les modèles de consommation 
et de production actuellement dominants, 
souvent indéfendables du point de vue social, 
environnemental et même économique.  
Un changement effectif de mentalité qui pousse 
chacun à adopter de nouveaux styles de vie, selon 
lesquels les éléments qui déterminent les choix 
de consommation, d’épargne et d’investissement 
soient la recherche du vrai, du beau et du 
bon, ainsi que la communion avec les autres 
hommes pour une croissance commune, devient 
désormais indispensable. On doit toujours plus 
éduquer à construire la paix à partir de choix de 
grande envergure au niveau personnel, familial, 
communautaire et politique. Nous sommes tous 
responsables de la protection et du soin  
de la création. Cette responsabilité ne connaît pas 
de frontières. Selon le principe de subsidiarité,  
il est important que chacun s’engage à son propre 
niveau, travaillant afin que soit dépassée  
la suprématie des intérêts particuliers. […]
Si nous prenons soin de la création, nous 
constatons que Dieu, par l’intermédiaire de la 
Création prend soin de nous. »
- Que pensez-vous de la phrase : « l’environnement 
doit être le miroir de l’amour créateur de Dieu ? » 
Comment mettez-vous en pratique la 
recommandation du Pape : « il est important  
que chacun s’engage à son propre niveau » ?
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www.chantonseneglise.fr
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« C’est par le comportement de chacun que 
tout commence. Tri sélectif, commerce équita-
ble, placements éthiques… sont le début d’un 
changement d’attitude qui va jusqu’à la res-
ponsabilité sociale des entreprises et le souci 
d’un monde juste et équitable. […] Même si 
elles sont urgentes, toutes ces transformations 
ne peuvent naître que d’un changement d’atti-
tude de notre part, une réorientation radicale 
de toute notre manière de vivre. Pour un tel 

changement, le christianisme représente un 
trésor. L’Évangile nous apprend ce que signifie 
changer, « se convertir », il nous indique aussi 
la route pour sortir de soi et aller vers l’autre. 
S’il n’y a pas d’écologie chrétienne, il y a une fa-
çon, tout simplement humaine, de comprendre 
l’écologie et de la vivre. » 

Extrait de la Fiche Croire, Écologie : peut-on vivre 
autrement ?, Bayard, 2010.
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Et la planète ?

Changer d’attitude

Vous avez des suggestions à faire, des expériences à partager, écrivez-nous : croirejeunes@croire.com


