
Idées pour des activités d’aumônerie verte, glanées lors de la soirée de rentrée des animateurs, 17 septembre 2020 

Actions individuelles 
et/ou collectives / je 

fais des efforts 

Defis / je suis attentif à 
ce que je produis 

Ecologie humaine/je 
me relie à Dieu et sa 

Création 

Je suis acteur Je découvre 

Opération plages propres 
(avec Surf Riders par 
exemple) 

Moins de temps sous la 
douche 

Objectif Relation à soi 
(découvrir et connaitre la 
pédagogie Teenstar) 
Expérimenter le service 
solidaire. Vivre une 
expérience de charité 
(personnes âgées, hôpital..) 
et le relire en Eglise, en petit 
groupe d’aumônerie. 
  

Construction de nichoir Découverte de la culture de 
l’huitre, sa reproduction, la 
marée. 

Venir en vélocipède aux 
réunions du SDAEP 

Lors de rencontres avec les 
jeunes faire un pique nique 
zéro déchets. Peser tous les 
déchets : recyclables et non 
recyclables et réaliser ce 
que l’on « produit » comme 
déchets 

Monter en équipe 
(aumônerie/paroisse..) une 
veillée autour/sur/avec la 
Création. 

Jardin en permaculture  Faire venir un intervenant 
spécialisé /sensibilisé dans 
l’environnement.  

Pédiménage  Répartition des 
tâches/services autour du 
repas : mettre la table 
Utiliser des couverts non 
jetables 
Gestion du recyclage des 
déchets. 

Lecture de quelques lignes 
de Laudato si pour le temps 
de prière 

Jardin (légumes et fruits et 
fleurs) faire des pots de 
confiture (cerises par 
exemple) et les offrir à la fin 
de la messe. 

Visite d’une installation 
photovoltaïque. 

Douche chronométrée Dans les repas partagés 
prendre l’habitude du zéro 
déchet polluant. 

Création-Salut-Rédemption : 
le lien incontournable pour 
nous chrétiens.  
Re-création : une bonne 
nouvelle à annoncer. 

Bac à plantes potagères que 
chaque jeune garde 1 
semaine ou 2.. 

Sortie botanique et 
culturelle pour apprendre à 
mieux connaitre les plantes 
et les utiliser/apprécier au 
quotidien. 



EMERVEILLEMENT de la 
nature 

  Faire des sorties dans les 
parcs et faire des moments 
de prières (style Taizé) pour 
la contemplation de la 
nature et  
la communion avec le don 
du Créateur. 

 Faire des cultures dans les 
jardins des 
presbytères/paroisses/églises 
pour voir s’épanouir la 
nature et éveiller les jeunes 
au Créateur qui nous la 
donne. 

Pour le milieu urbain se 
déplacer dans le jardin de la 
Maison saint Louis Beaulieu. 

   Faire un » jardin du curé » 
c’est-à-dire avec des plantes 
aromatiques fait par les 
jeunes. 

Visite de la Lande 
Girondine ; 
Forêt : les pins (diverses 
essences dans la forêt) 
L’eau : le Ciron  
La langue d’Oc : avec le 
MCR et les conteurs 
gascons.  

    Sorties nature : 
émerveillement de la 
Création de Dieu. 
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