
Une journée  Objectif TERRE dans le Maine et Loire 

 

Deux femmes, Joceline et Véronique, engagées à la fois dans leur diocèse, 

mouvement, paroisse et lieu de vie en rural, inspirées et guidées par leur récente 

formation sur le thème de l’application de l’écologie intégrale en rural(AFR), ont 

réalisé ce projet de journée de sensibilisation à la préservation de la terre, à la 

sauvegarde collective de la « maison commune », au respect de la création. 

Retour sur une journée réussie où la convivialité inter générationnelle et inter 

milieu a fonctionné dans la joie et où l’audace de travailler avec d’autres différents, 

a porté ses fruits… 

Extrait d’un article paru pour le diocèse. 

C’est par une belle journée ensoleillée, le lundi 8 mai 2017, que près de 250 personnes ont participé 

à la Journée OBJECTIF TERRE à Beaulieu-sur-Layon, organisée par les mouvements d’Action 

Catholique Rurale (ACE – MRJC – CMR) et les paroisses Layon - Aubance. 

Les enfants et les adultes ont pu marcher dans les coteaux du Pont Barré au bord du Layon et dans la 

Réserve Naturelle Régionale. Trois ateliers découvertes étaient proposés : l’un sur « Le Layon dans 

tous ses états », contes et jeux pour les enfants ; un second sur les richesses de la Réserve Naturelle 

et le troisième sur l’histoire du Pont Barré. Au cours du chemin, ils ont pu échanger entre eux sur les 

phrases inscrites sur des « bornes », invitant à vivre une Ecologie Intégrale. 

Pendant ce même temps, après une pause au Pont Barré, pour en découvrir l’histoire, les ados ont 

fait du vélo sur l’ancienne voie ferrée  entre Beaulieu-sur Layon et Thouarcé. Ils sont allés visiter une 

maison bioclimatique chez Jean-Pierre et Géraldine Chauvin.  

Tous les participants se sont retrouvés pour le pique-nique à la Salle St Louis, et un temps de 

découverte d’initiatives locales positives pour la planète et permettant une « vie bonne » pour ses 

habitants. Puis chacun a eu le plaisir de vivre des temps d’ateliers et / ou de jeux sur : Familles Zéro 

Déchet, Familles à Energie Positive, Permaculture, Laudato Si, Fabrication d’un habitat à insectes et 

quizz sur l’utilité de ces petites bêtes, Compagnie A Travers Champs : « Cueillette de souvenirs et 

jouets Nature », Jeu sur l’empreinte écologique et Jeu sur l’impact carbone. 

Cette journée, riche de rencontres et de fraternité, s’est clôturée par le verre de l’amitié et le partage 

d’un goûter. Chacun est reparti, fort de tous ces échanges, avec la conviction que « 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 » (Pape François - Laudato Si  6,208) 

A chacun de nous de passer à l’action pour vivre l’Ecologie Intégrale ! 

Retour site 

http://rural.catholique.fr/

