
Le groupe Pax Christi Hérault vous propose d’organiser 

avec lui une Fête de la Création : 

Notre projet : 

Réunir quelque part dans l’Hérault (cadre agréable) 

une dizaine de personnes ou d’associations  menant 

des initiatives modestes,  locales, visant à une vie plus 

respectueuse de la création (protection de l’environne-

ment, vie plus simple, meilleurs rapports humains,…) 

désireuses d’expliquer leur projet à un public au cours 

d’une journée. 

 
Programme de la journée : 

 
Le matin, des carrefours (environ 30 min.) permet-

tront au public de découvrir les initiatives . Chaque vi-

siteur pourra ainsi découvrir, au gré du programme 

qu’il aura choisi, plusieurs initiatives. 

A midi, un repas partagé. Chacun y apportant sa 

contribution. 

L’après-midi, un forum réunit tous les participants 

(animateurs et public), chacun se présentant, présen-

tant ses engagements, ses réseaux. 

Conclusion et remerciements.  

Une célébration religieuse réunira les participants qui 

le souhaitent. 

Partenaires ? 

Ce projet est ambitieux pour un petit groupe comme le 

nôtre. Nous nous sommes dits que nous aurions tout 

intérêt à le partager avec une autre association sensi-

ble aux valeurs que nous voulons promouvoir. 

Qui dit partenaire, dit que le projet peut évoluer avec 

le partenaire… 

 

Mouvement de l’Eglise ca-

tholique  

 

   

Les efforts de Pax Christi 

France se concentrent au-

tour du dialogue et de l’édu-

cation à la paix, la question 

du désarmement, les chré-

tiens et l’environnement, et 

la solidarité avec le Moyen-

Orient. 

Le (petit et jeune) groupe 

Pax Christi de l’Hérault tra-

vaille (entre autres) sur la 

dimension de l’environne-

ment : il a organisé en 2012 

une fête de la Création avec 

la paroisse de Pézenas, et 

en 2013 avec la famille 

franciscaine. 

Il a également organisé en 

septembre 2013 une table 

ronde sur le défi de la paix 

en Palestine avec Elias San-

bar, Avraham Burg, Mgr 

Marc Stenger (président de 

Pax Christi) 
 

 

Ce projet est inspiré (avec l’accord des créateurs) de la 

journée Pélerins de la Terre initiée par Pèlerin Magazine Dans ce modèle, nous  

tablons sur une cinquantaine de participants. La tonalité de la rencontre doit être ouverte : on 

n’a pas tout résolu, ni nous ni personne. Aucun modèle ne résout tout. Les initiatives indivi-

duelles sont toutes enrichissantes, aucune n’est négligeable. 

« Les hommes se disputent la terre…Hommes, la terre, à 

qui est-elle ? »         Chant berbère 

Contact : 

Michel CHOLLET 

06 85 75 97 44 

michelj.chollet@orange.fr 

 Qu’est-ce qui bouge autour de nous ? 


