
Du 3 au 8 novembre 2020, les évêques de France se sont retrouvés en 
visioconférence pour une session de travail et de réfl exion commune. 
Comme en novembre 2019, les évêques étaient accompagnés de personnes 
de leur diocèse, sachant que cette année, ils portaient plus spécifi quement 
le souci du monde agricole et rural. Marie Isnard-Salviati, coordinatrice 
du pôle Solidarités, et Geneviève Pavy, xavière, y ont pris part.
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Cultiver la Terre 
et se nourrir

Dossier      du mois

Zoom sur les intervenants
Régis Dubourg, Directeur général 
de l’assemblée des Chambres 
d’agriculture, premier intervenant 
nous a brossé un tableau très large, 
attirant notre attention sur la situation 
mondiale et nous rappelant quelques 
chiffres soulignant des disparités :

-  800 millions de personnes ont faim 
dans le monde

-  20 à 30 kg d’alimentation par personne 
et par an sont jetés en France, dont 
7 kg encore dans leur emballage.

-  70% de la population est agricole 

dans certains pays alors qu’en France 
les agriculteurs ne représentent que 
2.7% dont 1/3 proche de la retraite.

À l’avenir, le vieillissement de la 
population agricole et la croissance 
de l’urbanisation mondiale nous 
conduisent vers un plafonnement de 
la production mais Régis Dubourg a 
terminé sur une note d’espérance basée 
sur la recherche en agronomie, sur les 
politiques publiques de changement et 
le rôle de l’Église.

Aurélien Gonthier, jeune agriculteur 
du Loiret, nous a parlé depuis son 
champ et nous a mis les pieds très 

concrètement dans sa terre, nous 
présentant une motte déterrée devant 
nous grouillante de vie, à la suite des 
solutions alternatives qu’il met en place 
pour le travail de la terre, les semis, les 
intrants. Les sécheresses récurrentes, 
l’appauvrissement des sols incapables 
de retenir l’eau, conduisaient à une 
baisse de la production, alors que la 
demande des consommateurs est plus 
grande.

Il a attiré notre attention sur la nécessité 
d’un dialogue entre ruraux et citadins et 
la nécessité de conscientiser les jeunes 
aux questions de la terre.
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Christine Lambert, présidente de la 
FNSEA, nous a partagé sa joie d’être 
agricultrice et de participer à l’œuvre de 
création en laissant la vie s’épanouir dans 
son élevage de porcs. Elle a souligné l’intérêt 
de travailler ensemble et d’avoir mission de 
transmettre les savoirs et les gestes.

À une échelle plus européenne, elle a 
évoqué les questions que pose la manière 
de subventionner les agriculteurs dans la 
PAC, les exigences des consommateurs, 
la nécessité de retrouver une souveraineté 
alimentaire. Le dérèglement climatique 
et la COVID poussent à entrer dans une 

période de transition, tout en sachant que le 
temps des saisons est un temps long et que 
les modifi cations nécessitent une durée qui 
s’oppose au désir d’immédiateté ambiante.

Des points communs
Tous les intervenants ont fait référence 
d’une manière ou d’une autre aux deux 
encycliques du pape François : Laudato Si’ 
et Fratelli tutti.

Tous ont souligné la complexité des 
problèmes : pas de santé pour l’homme sans 
la santé pour l’animal, les végétaux et le sol. 
Tout est lié, et contribuer à cet équilibre est 
la responsabilité et la dignité de l’homme.

L’agriculture intensive et industrielle a tué 
les sols. Elle est à l’origine d’une partie 
des problèmes auxquels nous sommes 
confrontés aujourd’hui mais les agriculteurs 
sont au cœur de la solution. Ils sont passeurs 
de fertilité et, en écho, nous avons la phrase 

de l’offertoire : « fruit de la terre et du travail 
de l’homme. »

La bonne nouvelle est que la planète est 
capable de nourrir 10 milliards d’humains 
en 2050 mais à certaines conditions, 
particulièrement énoncées par le dernier 
intervenant Dominique Potier, agriculteur, 
député de Meurthe et Moselle :

-  Pratiquer la justice foncière. Depuis 2010, 
un hectare sur deux échappe à la loi. Il y a 
accaparement des terres par certains, des 
sociétés foncières qui ne permettent pas 
l’installation des jeunes.

-  Pratiquer un commerce équitable, 
localement et à l’international, en 
respectant les lieux de production.

-  Pratiquer le juste prix avec une économie 
sociale, dans un esprit coopératif en 
supprimant l’oligarchie de la grande 
distribution.

-   Au niveau des territoires, développer des 
plans alimentaires (PAT) pour produire, 
transformer et partager, en repérant les 
impacts sur la planète. Des expériences 
dans ce domaine ont été conduites avec 
ATD.

-  Entrer dans la transition écologique en 
modifi ant les pratiques pour garder le 
sol vivant, en tenant compte du temps, 
en trouvant la voie médiane d’une nature 
alliée entre une nature sacralisée ou 
instrumentalisée. Retrouver la fertilité de 
la terre et la biodiversité.

-  Développer la collaboration entre la société 
en particulier urbaine et les agriculteurs.
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De gauche à droite, Geneviève Pavy, 
Mgr André Marceau et Marie Isnard-Salviati.
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Marie Isnard-Salviati
Une expérience peu commune 
que cette première participation 
à l’Assemblée des évêques de 
France, organisée en distanciel et 
avec brio au tout dernier moment !
Les deux jours de plénière, les 3 et 
4 novembre, sur le thème « Culti-
ver la terre et se nourrir » m’ont 
tout d’abord permis de découvrir 
la réalité agricole, dont je ne suis 
pas personnellement familière, 
notamment grâce à la présence 
et aux interventions de plusieurs 
agriculteurs avec des regards très 
divers sur leur profession.

Les sessions complémentaires, 
des 14 et 21 novembre, sous 
forme de forum ouvert permet-
tant d’exprimer nos idées et de 
proposer des ateliers, ont été 
extrêmement enrichissantes. 
La première visait à poser les 
idées et solutions possibles que 
les participants souhaitaient 
explorer de manière générale. 
La seconde, à réfl échir sur leur 
mise en œuvre concrète au sein 
de nos diocèses, ce qui a permis 
la confrontation de réalités très 
diverses, de la Beauce au Périgord 
en passant par le Cantal !
L’ensemble de ces échanges a été 
jalonné de motifs d’espoir, malgré 
le constat d’une situation mon-
diale très déséquilibrée. Le rôle 
de la tradition chrétienne, source 
d’espérance en ce domaine, a 
été souligné. De même, l’impor-
tance du dialogue entre le rural et 
l’urbain, le dialogue entre les agri-
culteurs eux-mêmes, l’éducation 
à la lutte contre le gaspillage ali-
mentaire, et la valeur à redonner 
au travail des agriculteurs.

Dans notre diocèse, une équipe 
très motivée et pleine d’idées est 
au travail ! Nous avons la chance 
d’avoir un lieu tel que le Foyer 
de Charité de Roquefort-les-
Pins qui soutient des initiatives 
très concrètes comme le « zéro 
déchet » qui concerne plusieurs 
centaines de familles sur la zone. 
La priorité reste à donner à la 
formation, la sensibilisation, ainsi 
qu’à la relocalisation d’une activité 
agricole diverse et de proximité.

Le Carême 2021, à la demande 
de notre évêque et en suite de ces 
réfl exions, sera fortement marqué 
par cette dimension écologique, 
dans la perspective d’une journée 
diocésaine au mois d’avril et du 
projet « Terres d’Espérance » de 
2022 en lien avec la Pastorale 
des Migrants et les agriculteurs et 
producteurs de nos vallées.

-  Développer les circuits courts, même s’ils 
ne couvriront que 50% de la demande.

-  Aider à la prise de conscience et garder 
la perspective de se nourrir ici mais aussi 
de partager et de permettre de se nourrir 
ailleurs.

-  Développer la responsabilité des 
consommateurs en ce qui concerne 
les achats (qualité, prix, origine) et le 
gaspillage.

La réfl exion théologique de François Euvé, 
jésuite nous a fait entrer dans une approche 
de la Genèse, en regardant la racine de 
certains mots :

-  Travailler n’est pas dans 
le sens d’une exploitation 
mais d’un service et un 
service qui a une couleur 
religieuse. La terre est 
donnée et elle porte en elle 
une force de vie.

-  Garder est de l’ordre de 
l’alliance et l’entrée du 
paradis est gardée non pour 
en interdire l’entrée mais 
pour maintenir l’ouverture.

-  Dominer a la même 
racine que Dominus, le Seigneur. Il s’agit 
de dominer à la manière de Dieu, pour 
préserver la fécondité de la terre en 
dominant la bestialité et la violence. Dieu 
met une limite à sa puissance créatrice en 
s’arrêtant le 7e jour. Sa Parole créatrice 
se tait pour laisser place à la parole de 
l’homme. Il nous passe le relais, nous 
donne la capacité de donner à notre tour, 
y compris à ceux qui ont le moins, aux plus 
pauvres dans la fraternité car tout est lié.

Le créé est beau, bon, suscité par une liberté 
créatrice, avec une spécifi cité pour l’homme 
créé à l’image de Dieu. La Bonne Nouvelle : 
la création est en vue du salut, cela est source 
d’espérance, nous avons à en témoigner.

Personnellement, ayant participé déjà l’an 
dernier à la rencontre à Lourdes avec les 
évêques, j’ai été sensible cette année, à 
deux grandes différences.

La première est liée aux thèmes des 
rencontres. Alors qu’en 2019 nous étions 
sur une première approche très générale 
de l’écologie, cette année la question est 
abordée d’un point de vue très spécifi que, 
autour de l’agriculture et des agriculteurs et 
autour de la nourriture. Ces deux thèmes, 
pour 2020, sont très liés mais le côté 
alimentation permet de rejoindre tout le 

monde, quels que soient nos connaissances 
et notre rapport à la manière de cultiver la 
terre. Croiser les deux dimensions ouvre un 
horizon pour réfl échir et découvrir ce qui est 
aux portes de nos villes.

La seconde différence est liée à la manière 
dont nous avons vécu ces rencontres, en 
visioconférence, du fait de l’impossibilité 
de se réunir à Lourdes. Cela a permis de 
développer ce qui était déjà sous-jacent l’an 
dernier avec l’invitation de deux personnes 
par diocèse pour accompagner les évêques, 
à savoir le travail synodal. Les techniques 
qui nous été proposées par «l’université du 
Nous» ont permis que nous puissions nous 

retrouver en petits groupes de 
quelques personnes dans 50 
salles virtuelles différentes, 
alors que l’an dernier les 
travaux de groupe même, 
avec des techniques très 
participatives, regroupaient 
une cinquantaine d’individus. 
Voilà déjà une manière de 
travailler qui permet des 
échanges plus grands en 
petits comités ! Mais la 
surprise nous attendait 
pour les deux matinées 

supplémentaires. Les sujets des discussions 
de groupes n’étaient pas défi nis à l’avance 
et c’est ensemble que tous ceux qui 
souhaitaient aborder une question pouvaient 
la soumettre à l’assemblée qui était très 
participative. Une fois la liste des 45 thèmes 
établie, en un seul clic sur l’ordinateur chacun 
choisissait la salle virtuelle où se rendre pour 
retrouver les personnes intéressées par 
le même thème avec un brassage assuré 
entre les territoires et les personnes. Dans 
le groupe on retrouvait en général un bon 
panachage d’évêques, d’agriculteurs, de 
laïcs, de personnes ayant des engagements 
divers, et venant de diocèses plus ou moins 
ruraux, de grandes villes… Une richesse 
incomparable pour les échanges et qui ne 
s’arrêtait pas au groupe puisque les comptes 
rendus centralisés ont permis d’établir un 
grand journal, consultable sur Internet qui 
donnait les réfl exions, partages, initiatives 
pries dans toute la France. C’est donc 
avec une foisonnante moisson que nous 
avons pu être de retour à Nice, que nous 
n’avions pas quitté, pour échanger et voir 
comment mettre en œuvre ici la nécessité 
de vivre une conversion écologique, tout 
particulièrement dans ces domaines de 
l’agriculture et de l’alimentation.

Sœur Geneviève Pavy

T  émoignage

Le créé est beau, 
bon, suscité par une 

liberté créatrice, avec 
une spécifi cité pour 

l’homme créé 
à l’image de Dieu.
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« Cultiver la Terre et se nourrir » : 
que vous inspire ce thème ?
C’est la façon qu’on a d’utiliser, d’exploiter, 
d’entretenir la terre pour pouvoir réussir 
à vivre. C’est le respect qu’on a de 
l’environnement, qui lui permet de nous 
aider à continuer à travailler correctement. 
Alors pour nous, au niveau élevage, je le 
vois plutôt dans la gestion du pâturage. 
Quand on amène les chèvres en pâturage, 
on fait en sorte de ne pas appauvrir le sol. 
On évite de surpâturer les terrains pour que 
les plantes puissent se régénérer. C’est ce 
que j’essaye d’expliquer aux gens : quand 
on croise les chèvres en forêt, on ne va 
pas arracher les branches du haut, qui 
n’ont pas été mangées, pour les donner 
aux chèvres. Parce que ces branches 
permettent à l’arbre de continuer à vivre.

En quoi ces bêtes que vous élevez 
vous fascinent-elles ?

La chèvre est un animal extrêmement 
curieux. Elle est proche de l’homme. Elle 
a un côté social qui est assez développé. 
Puis elle a aussi ce côté enfantin. Tu lui 
dis : « je laisse la porte ouverte mais tu ne 
sors pas », elle va sortir. On est en élevage 
laitier, donc tous les jours je manipule les 
chèvres individuellement. Ne serait-ce 
que le fait de passer au quai de traite, on 
a un contact direct. Et on a un rapport qui 
se crée du fait de les avoir élevées. Tout ce 
qu’on va leur apporter sur l’alimentation, 
sur les soins, elles vont nous le rendre 
dans la qualité du lait qu’on va avoir à 
travailler. C’est un ensemble, un tout.
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« Cultiver la Terre et se nourrir ». Lors de leur assemblée
plénière d’automne 2020, les évêques de France, accompagnés 
de personnes de leur diocèse, ont porté le souci du monde agricole 
et rural. « Le premier confi nement, en mars et en avril, a remis en 
lumière que la nourriture, par laquelle nous refaisons nos forces, 
était essentiellement due au travail des agriculteurs et des indus-
tries agroalimentaires », a notamment souligné Mgr Éric 
de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et président de la 
Conférence des évêques de France. En écho à ces réfl exions, 
nous avons dialogué avec des agriculteurs des Alpes-Maritimes.

Regards d’agriculteurs
des Alpes-Maritimes
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Y a-t-il urgence à bouleverser des 
pratiques, à innover, à trouver des 
solutions ?
On a une exploitation qui est en zone 
urbaine, entre le village de Valbonne et 
Sophia Antipolis, sur une zone de passage 
quasi permanent. On traverse la route de 
la Verrière qui est dans le prolongement 
de la déchetterie. Quand la déchetterie est 
fermée, il y a une petite zone de forêt, c’est 
un dépotoir. À notre arrivée, on a enlevé 
trois cents kilos de déchets en sacs et on 
a fait venir deux camions de la mairie pour 
enlever de la ferraille. Et il y en a encore. 
Le passage des chèvres fait ressortir des 
choses enfouies, et il y a ceux qui jettent 
en permanence. Ce qui serait urgent à 
retravailler, c’est aussi une sensibilité des 
gens au monde rural, à l’élevage, aux 
animaux, à notre vie agricole. Car certains 
veulent manger des bons produits, sains, 
bios, mais sans les contraintes. Ils ne sont 
pas prêts à accepter qu’il y ait des petites 
mouches ou que ça sente le fumier, ou 
qu’on fasse du bruit le week-end… Et parce 
qu’il y en a beaucoup qui disent « vous 

faites un métier magnifi que, les animaux, 
la nature… ». Puis, quand tu vois l’envers 
du décor, les papiers, les restrictions, les 
règles sanitaires, il y a un moment où tu 
dis que ce n’est pas possible. Pendant 
cinq ans, je me suis occupé de tout ce qui 
est installation agricole avec le syndicat 
des Jeunes agriculteurs. Je leur disais : 
« les formations qu’on vous propose 
avant votre installation, ça vous permet de 
vous rendre compte qu’il n’y a pas juste 
les petites fl eurs et les animaux qui vous 
permettent de vivre. Il y a aussi toute la 
partie administrative qu’on ne voit pas 
forcément et qui prend énormément de 
temps et d’énergie. Et qui en décourage 
beaucoup. »

Qu’est-ce qui vous soutient au 
quotidien, qu’est-ce qui vous aide 
à avancer ?
Le fait d’être deux déjà ça aide. Les 
enfants, la structure familiale. Les clients 
fi dèles, dont certains sont devenus amis. 
Puis les bêtes, elles nous le rendent bien 
les fi lles.

La ferme, l’exploitation, est-ce un 
lieu ouvert, un lieu d’accueil, de 
rencontre, de partage ?
Oui. On accueille tout le monde. C’est 
un lieu de rencontre qu’on a essayé de 
développer le samedi après-midi, au 
départ d’un point de vue commercial et 
après d’un point de vue relationnel. On fait 
venir des producteurs locaux. L’idée, c’est 
de prendre le temps d’échanger avec eux, 
de discuter, de dialoguer et de créer une 
relation. On s’est rendu compte, d’après 
le retour de nos clients, des clients de nos 
collègues qui découvrent la chèvrerie, que 
ça crée une dynamique, un brassage de 
gens de tous horizons.

Depuis 2017, Emmanuel Dürst, trente-huit ans, et son épouse 
Françoise, quarante-six ans, gèrent La Chèvrerie de Valbonne, route 
de Biot, une exploitation agricole en production de chèvres laitières 
avec transformation fromagère et vente directe à la ferme. Le couple 
est locataire d’un domaine communal, un ancien site de l’INRA (Institut 
national de la recherche agronomique) racheté en 2010 par la ville de 
Valbonne Sophia Antipolis. Les deux éleveurs, associés en groupement 
agricole d’exploitation en commun (GAEC), ont répondu à un appel 
à projet lancé en 2016. Ils ont été retenus parmi une vingtaine de 
candidats. L’ouverture au public a eu lieu en février 2018 avec la vente 
des premiers fromages. Quatre-vingt-dix chèvres laitières de race alpine 
chamoisée pâturent sur soixante-dix hectares.
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« Cultiver la Terre et se nourrir » : 
que vous inspire ce thème ?
L’alimentation, c’est la santé, c’est la base, 
la vie. C’est normal de cultiver pour nourrir 
les gens le plus correctement possible. 
Consommer quelque chose de vrai, avec 
un grand V et de beau avec un grand 
B. Malheureusement, les gens veulent 
des tomates au mois de mars quand il 
commence à faire chaud, alors qu’elles 
ne sont pas encore plantées. L’industrie 
agricole a donné cette mauvaise habitude.

Votre métier est-il une manière 
de participer à la sauvegarde, au 
prendre soin, de la planète, « de 
la maison commune » comme 
l’appelle le pape François ?
Oui. Mais avant tout, ce n’est pas un métier, 
c’est une passion qui est fi nalement 
devenue un métier, la passion avec un 
grand P : passion, patience et paysanne. 
J’ai la passion des races anciennes à 
croissance lente. Comme dans le temps. 
Le Mangalitza, c’est une race que peu font, 
peu de professionnels, puisque c’est un 
porc à croissance très lente. Les bêtes se 
promènent en liberté et choisissent leur 
nourriture. Elles ne sont pas poussées à 
la reproduction. Heureusement qu’il y a 
des amateurs passionnés qui continuent 
à avoir des races anciennes, même en 
volaille : les Faverolles, Bantam de 
Pékin, Houdan, Marans… C’est pour 
faire retrouver aux gens le vrai goût des 
produits qui prennent le temps de vivre, 

et de pousser pour les plantes, les fruits. 
Et pas des fruits, des plantes, qui ont 
poussé avec de l’engrais, hors-sol, sous 
serre chauffée et autres. Ma façon de voir 
les choses, c’est donc de maintenir pour 
les générations futures. Dans deux, trois 
générations, les gens seront contents 
peut-être de manger du Mangalitza. C’est 
comme des arbres anciens. Samedi, 
j’étais à la fête de l’arbre à Puget-Théniers, 
j’ai pris quelques variétés que je n’ai pas.

En quoi ces bêtes que vous élevez 
vous fascinent-elles ?
Depuis toute petite, j’ai toujours été 
passionnée par les bêtes, et j’ai voulu avoir 
ma ferme. C’est familial je pense. « Stop 
stop, viens ici ! » Je garde les cochons 
en même temps que je vous parle. Mais 
la plupart des cochons aujourd’hui sont 
enfermés… ce n’est pas ça une vie de 
cochon, c’est à l’extérieur ! Et le rose n’est 
pas adapté pour l’extérieur. C’est l’humain 
qui l’a fait, qui l’a fabriqué, qui l’a modifi é 
génétiquement, comme d’autres espèces 
animales et végétales : pour que ça pousse 
vite, qu’il y ait moins de gras, pour être 
résistant aux maladies, parce qu’il faut 
une rentabilité. Les bêtes, c’est ma vie et 
j’ai toujours vécu avec des bêtes, ça m’a 
toujours plu. Je ne peux pas vivre sans 
elles.

Y a-t-il urgence à bouleverser des 
pratiques, à innover, à trouver des 
solutions ?
Il y a trop de choix dans les grandes 
surfaces, les gens sont perdus, les gens 
sont incités à consommer n’importe 
quoi, n’importe quand. Ils détruisent 
la planète. Ces grandes surfaces tuent 
tout le monde. En priorité, c’est donc 
de développer, redévelopper parce que 
ça existait avant, les épiceries avec des 
produits locaux. Il faut vraiment qu’il y ait 
un bouleversement. Et encourager les 
petits magasins de producteurs paysans, 
collégiaux, collectifs, comme sur un petit 
marché. Le client a le droit de savoir ce 
qu’il mange, et dans ces magasins, il y a 
un échange, une transparence. C’est ça 
aussi le bonheur : vendre nos produits, le 
plaisir d’avoir des gens en face qui sont 
contents et satisfaits d’avoir mangé un 
produit excellent, authentique. Je vends 
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mes légumes, je transforme mes fruits 
en confi tures, en sirops. Je fais pas mal de 
cueillette aussi, des tisanes… Et la viande, 
c’est en carcasse ou découpée que je la 
vends. Mais il faut prendre conscience que 
c’est diffi cile de vivre de ce métier-là quand 
on fait des races anciennes, très diffi cile. 
Moi, mon encouragement, c’est quand je 
vends un produit. C’est ma satisfaction, ça 
fait plaisir parce qu’on a passé du temps, 
des heures, des années. L’inconvénient est 
que si je ne vais pas vers les gens, ils ne 
viennent pas vers moi.

La ferme, l’exploitation, est-ce un 
lieu ouvert, un lieu d’accueil, de 
rencontre, de partage ?
Le problème c’est qu’on est loin, les 
gens ils disent « oh c’est loin ! » Donc, je 
fais visiter la ferme sur rendez-vous. Ça 
me fait plaisir d’expliquer ce que je fais, 
mon travail de patience et de passion. 
Ce n’est pas très cher, c’est cinq euros 
par personne. C’est bien moins cher que 
Marineland par exemple. Les gens peuvent 
prendre conscience qu’il y a vraiment une 
agriculture diversifi ée dans les Alpes-
Maritimes, entre mer et montagne.

Propos recueillis par Denis Jaubert

Service Catholique des Funérailles des Alpes-Maritimes
Pompes funèbres catholiques

Organisation de funérailles -Dépôt de volontés  - contrats obsèques 
24h/24 – 7j/7

« Pour donner tout son sens au parcours des funérailles »

Tél. 04 89 94 62 32
accueil.06@s-c-f.org
Fax 04 97 12 57 13

8, avenue de la République  06300 Nice www.s-c-f.org

Dorothée Valtier, 
quarante-six ans, a installé 
La Basse-Cour des Granges 
à Ascros, une commune 
du Parc naturel régional 
des Préalpes d’Azur, à une 
soixantaine de kilomètres 
de Nice. Il s’agit d’une 
exploitation en polycultures 
(maraîchage, arboriculture, 
petits fruits) et élevage 
monogastrique (une 
centaine de volailles et 
une cinquantaine de porcs 
de races anciennes). 
Dorothée Valtier est 
devenue professionnelle 
en 2003 pour monter sa 
ferme, après plusieurs 
années d’élevage en 
amateur et de concours 
agricoles et avicoles. 
Elle est au conseil 
d’administration d’Agribio 
06, « une association qui 
œuvre pour que l’agriculture 
bio évolue dans le bon 
sens sur le département. »
Lors de notre entretien, 
le 1er décembre, la neige 
venait de tomber sur son 
exploitation, à 1200 mètres 
d’altitude, dans un secteur 
touché par la tempête Alex.
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Père Michel Angella, à quand 
remonte votre lien à la terre, 
au monde agricole ?
À l’enfance, puisque mon parrain et 
ma marraine étaient horticulteurs à 
Cannes. Donc j’ai passé une partie 
de mon enfance sur une exploitation 
agricole et j’ai été très sensible à tout 
ce qui touchait à la fécondité de la terre. 
Planter, semer, cela a toujours été pour 
moi un événement... spirituel pour ainsi 
dire !

Quelles étapes vous ont 
conduit à devenir berger, 
exploitant agricole ?
En quatrième, je suis rentré au lycée 
agricole, à Antibes, où j’ai fait toutes mes 
études. Je voulais être agriculteur d’une 
manière ou d’une autre. L’idée était 
de reprendre l’exploitation familiale 
à Cannes. L’horticulture, à l’époque, 
était une grande composante de la vie 
agricole du département, Antibes était 
couverte de serres. Puis, vers l’âge 
de seize ans, ç’a été la découverte, 
pendant les vacances, du haut-pays, 
de la montagne. Et l’année-même où 
j’ai passé le bac agricole, le lendemain 
du bac je suis parti en immersion dans 
l’arrière-arrière-pays niçois dans la 
plus haute commune du département, 
Saint-Dalmas-le-Selvage. J’ai passé 

tout l’été en alpage, dans un élevage 
ovin, un milieu rural encore très 
traditionnel, à ramasser du foin, à faire 
ce qu’il y avait à faire. Et au retour, j’ai 
dit que ça ne sera plus l’horticulture, ça 
sera l’élevage. À partir de là, je me suis 
immergé dans ce milieu d’éleveurs, 
ovins, caprins. J’ai été ouvrier agricole 
de dix-huit ans et demi à vingt-trois 
ans. À vingt-trois ans, je me suis installé 
comme agriculteur dans un petit 
village à côté de Guillaumes. J’ai opté 
pour l’élevage ovin, et je l’ai pratiqué 
jusqu’à mon entrée au séminaire à l’âge 
de trente-neuf ans. J’avais huit-cent-
cinquante bêtes en alpage, et deux-
cents brebis à moi.

Que gardez-vous de cette 
période de votre vie ?
J’ai évolué dans un milieu qui était celui, 
pour une part, du quart-monde rural. 
J’en ai saisi toutes les pauvretés, la 
misère morale aussi que j’ai beaucoup 
rencontrée. C’est un milieu très rude. 
Mais c’est quelque chose qui m’a bien 
convenu. J’étais content parce que ça 
me plaisait. Vraiment c’est un métier 
qui m’a plu, passionnant.

Qu’est-ce qui vous émerveille 
dans le fait de travailler la 
terre, d’élever des bêtes ?
L’émerveillement, c’est devant le 
« ça pousse ». Un émerveillement 
aussi devant la générosité de la terre. 
Quand on s’en occupe, quand on la 
soigne, quand on en prend soin, la 
terre peut être très généreuse. Elle 
est très généreuse. Émerveillement 
devant la fécondité aussi. La fécondité, 
spirituellement, c’est très fort. Voilà, et 
que cette terre pouvait nourrir. Et tout 
de suite, j’ai compris que notre société 
était en train de faire fausse route par 
rapport à la production agricole. On 
n’était pas dans une région de très 
grande production possible, mais 
c’est une région qui pouvait produire 
beaucoup de nourriture pour beaucoup 
de gens. Or, il y a une déprise agricole 
énorme. On avait quand même la 
plaine du Var, l’une des zones les plus 
fécondes de France, avec un climat 
extraordinaire, livré à la spéculation. 
Ce fut pour moi un choc énorme. Ce 
que je vois, c’est qu’aujourd’hui il y a 
très peu d’agriculteurs dans les Alpes-
Maritimes, la réalité elle est là. Le 
haut-pays s’est vidé. Je pense qu’il n’y 
a pas eu de volonté politique, que ça 
n’a pas été soutenu comme cela aurait 
été nécessaire. Ce qui ne rend pas de 
l’argent, on l’abandonne.

20

Dossier   3

 É G L I S E  D E S  A L P E S - M A R I T I M E S  •  N ° 8 4  •  J A N V I E R  2 0 2 1

Avant de devenir prêtre, il a été 
berger, exploitant agricole, dans 
le canton de Guillaumes. Le père 
Michel Angella, soixante-sept 
ans, a été ordonné prêtre pour le 
diocèse de Nice en 1996. Nommé 
à partir de 2012 administrateur 
de la cathédrale Sainte-Marie 
Sainte-Réparate, dans le Vieux-
Nice, il en est, depuis 2016, le 
recteur. Témoignage.

Je veille à ce 
     que cette terre 
 continue de 
   pouvoir nourrir

Automne 2020 : récolte 
des pommes de terre 
avec le père Régis Peillon, 
cagette en mains.
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Depuis que vous êtes prêtre, 
citadin, la ruralité est-elle 
toujours un élément de votre 
quotidien ?
Premièrement, j’ai gardé une très forte 
attache au milieu rural, en particulier un 
lien privilégié avec de nombreux éleveurs. 
Et fi nalement, le choix que j’ai fait est de 
continuer d’entretenir, dans la mesure 
de mes possibilités, la ferme que j’avais 
achetée. Afi n qu’elle puisse, aujourd’hui 
encore, produire : produire du foin, du 
pâturage, des légumes, des fruits… Et 
ce dans une manière de cultiver très 
respectueuse, en évitant pratiquement tous 
les pesticides. Donc pour moi, ce n’est pas 
un engagement ni intellectuel ni politique, 
c’est un engagement concret : j’ai reçu une 
terre, cette terre peut nourrir, et je veille à ce 
que cette terre continue de pouvoir nourrir. 
Pour moi, c’est la grande question d’une 
transmission. Je ne suis pas un exploitant 
agricole, je suis quelqu’un qui entretient un 
capital de fécondité. Faire qu’aujourd’hui, 
et bien il y a de la vie, ça montre que cet 
entretien est au service de la terre, au service 
de l’humanité.

Transmettez-vous cet 
engagement concret à d’autres ?
Je ne sais pas ce que feront ceux qui 
viendront après moi. Bien sûr, les gens 
viennent voir les jardins, je donne des 
légumes autour de moi, c’est un cadeau 
extraordinaire, tellement apprécié. Quand 
les meilleurs cuisiniers de la vieille ville 
disent « ah les carottes palpitent ! », c’est 
vrai. Les pommes de terre, les haricots et 
les tomates, tout a un autre goût, et tout 
est très bon. Dieu nous a donné, j’ose dire, 
une terre à cultiver. Cette terre, nous devons 
la transmettre à nos enfants, elle ne nous 
appartient pas, ça j’en suis persuadé. Ce 
n’est pas une question de propriété. Nous 
avons une terre qui est capable de nourrir 
l’humanité entière, jusqu’à quelles limites 
je n’en sais rien, mais aujourd’hui la question 
c’est que tant de millions de gens meurent 
de faim, on ne les nourrit pas. C’est une 
question éminemment politique derrière. 
Alors moi, la résistance que je fais à tout ça, 
c’est de cultiver deux parcelles de terrain, et 
de donner du plaisir d’abord à moi-même, et 
de donner du plaisir à ceux à qui j’offre ces 
légumes, avec qui je partage. Et ça, c’est ma 
manière de dire que je suis farouchement 
opposé à cette exploitation sans fi n de la 
terre. Dans mon jardin actuellement, même 
sous la neige, il reste des choux, des navets, 
des poireaux et des carottes. Et les patates 
qui sont rentrées. Donc on mange ce qu’il y 

a cette saison. Le rapport avec la terre, c’est 
une dimension d’incarnation. Et si on perd 
ce contact avec la terre nourricière, et ce 
respect qu’on doit avoir pour elle, on perd 
une dimension de notre humanité, et de 
notre spiritualité aussi.

« Cultiver la Terre et se nourrir ». 
L’Église, qu’a-t-elle à apporter au 
monde rural, au monde agricole ?
C’est bien que les évêques se penchent là-
dessus mais moi, ce que j’ai noté, c’est que 
jusqu’autour de l’an 2000, les évêques en 
France avaient plus ou moins tous des liens, 
des attaches avec le milieu rural. Ce qui 
n’est plus le cas aujourd’hui. Par exemple, le 
nôtre est un des derniers dont le père était 
agriculteur, viticulteur. C’est pratiquement 
fi ni. On n’a plus que des technocrates. Et, 
là aussi, je pense que c’est une grande 
perte. L’Église en France a perdu le milieu 
populaire et ouvrier, mais l’Église a perdu 
totalement aussi le milieu rural. Au moment 
où le milieu agricole se paupérisait et qu’il 
y avait une déprise agricole terrible, l’Église 
n’a pas été présente. Je pense qu’il y avait 
une vision un peu politique de se dire que 
ce milieu là, il fallait le soutenir. Être prêtre 
diocésain, c’est être ancré dans une terre : 
« Tu as aimé, Seigneur, cette terre » dit un 
psaume. Mais je ne suis pas en colère, ça me 
rend profondément triste de voir ce qu’on fait 
à cette terre nourricière. « Cultiver la Terre et 
se nourrir » : nourrir les autres, c’est une des 
plus grandes dimensions de notre humanité. 
Mais qu’est-ce que ça veut dire nourrir ? 
« Donnez leur vous-mêmes à manger. » À 
tous niveaux, il ne faut pas nourrir les gens 
avec des cochonneries, ni avec des ersatz. 
Ni spirituellement, ni corporellement. 
Donner du vrai, du bon, de l’authentique, et 
pas de la Parole de Dieu frelatée. En tout 
cas, pour moi, ça passe par une implication 
personnelle, d’attention, de prendre soin. Je 
médite beaucoup sur la sobriété heureuse 
de Pierre Rabhi.

Aspirez-vous à un retour à la terre ?
Aujourd’hui, ce que je fais depuis quarante 
ans, je ne suis pas près de le lâcher. Moi, je 
voudrais mourir un jour dans mon jardin, au 
soleil, et pas dans un lit aux draps froissés. 
Oui, je voudrais mourir dans mon jardin, en 
plein vent, en plein air, pas dans un milieu 
confi né.

Propos recueillis par Denis Jaubert
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Samedi 28 novembre 2020, la journée 
s’annonçait enthousiasmante pour la 
paroisse Notre-Dame de la Sagesse, une 
paroisse confi ée par l’évêque de Nice, 
depuis 2001, à la communauté du Chemin 
Neuf. L’équipe Église verte, réunie en 
octobre, avait en effet décidé d’un temps 
pour se mettre « en chemin vers Noël 
autrement ». Avec au programme : ateliers 
déco, zéro déchet, mini-conférences 
sur Laudato Si’, nettoyage de la nature… 
mais le confi nement passant par là, il a 
fallu imaginer différemment ce chemin. 
L’idée fut donc de proposer en ligne, 
dans la lettre paroissiale de confi nement 
hebdomadaire, des vidéos, les astuces 
de l’équipe Église verte : « Fabriquer son 
sapin écolo », « Fabriquer des décos de 
Noël écologiques », par Cécile, ou encore 
« Fabriquer des cadeaux de Noël zéro 
déchet » par Christelle.

Des talents au service 
de la planète
C’est en octobre 2020 que Christelle 
Saenz de Hermua, habitant le Cannet, a 
rejoint l’équipe Église verte de la paroisse 
Notre-Dame de la Sagesse, sa « paroisse 
de cœur ». Une paroisse qu’elle a 
découverte deux ans auparavant en allant 

voir un concert gospel, et au cours duquel 
le parcours Alpha a été présenté, un 
parcours auquel elle a participé. « C’était 
quelque chose de nouveau pour moi de 
prendre conscience qu’on avait tous des dons 
et des talents et qu’on pouvait les mettre au 
service des uns et des autres. J’ai réfl échi 
à ceux qui étaient les miens, ceux que je 
pouvais mettre au profi t des paroissiens. » À 
l’esprit lui est venu de s’inscrire au gospel 
et de partager des astuces zéro déchet. 
« Il y a quatre ans, j’ai ressenti un grand 
élan, un appel pour l’écologie et pour cette 
diminution des déchets. Le déclic, ce sont 
des livres, des reportages sur la situation de 
la planète. J’ai pu lire le livre de Béa Johnson 
qui est une des pionnières, une française qui 
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Depuis le Carême 2019, la paroisse Notre-Dame de la Sagesse, 
à Valbonne, Biot et Sophia Antipolis, s’est engagée dans la 
démarche Église verte. Ce label, lancé en septembre 2017 par 
les Églises chrétiennes en France, est un outil pédagogique, 
d’encouragement et de progression. Il est proposé à chaque 
paroisse, chaque Église locale, œuvre, mouvement, monastère 
ou établissement chrétien qui s’engage dans une conversion 
écologique.

À Sophia Antipolis, 
la paroisseencourage 
    la conversion 
              écologique
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vit en Californie, qui a sorti un des premiers 
livres sur le sujet. Après, il y a eu La famille 
presque zéro déchet. Avec mon mari et mes 
enfants, j’ai pu voir les reportages de cette 
famille française qui a sorti aussi un livre 
pour les parents et les enfants. » Avant de 
participer à un parcours « Famille zéro 
déchet » organisé par Univalom, syndicat 
mixte de traitement et de valorisation des 
déchets. « On a suivi ce parcours pendant 
un an avec ma famille. Puis, la deuxième 
année, j’ai été marraine, j’accompagnais 

les nouvelles familles, je les renseignais, on 
s’échangeait des petites recettes… Avec ma 
famille, on fait aussi partie d’une MJC et on a 
organisé plusieurs journées écologiques où 
j’ai pu tenir des stands zéro déchet. Quand 
je suis arrivée à la paroisse, j’en ai parlé avec 
le père Louis-Marc. Je lui ai dit que s’il y avait 
besoin, je pouvais partager des astuces, ne 
serait-ce qu’au niveau de l’entretien de la 
paroisse pour diminuer les déchets, l’impact 
sur le budget et la santé. Et c’est là où il m’a 
dit qu’il existait ce groupe Église verte. »

Avant d’intégrer l’équipe, Christelle Saenz 
de Hermua a pu approfondir le sujet cet 
été pendant le festival Be The Church 
(« Sois l’Église » en français), le festival des 

paroisses de la communauté du Chemin 
Neuf. « Cela a été une grande grâce 
puisqu’il a été sur le thème de Laudato Si’, 
donc sur le thème de l’écologie qu’elle soit 
environnementale ou humaine, et j’ai pu 
partager plus sur ce label Église verte. »

Bientôt deux ans d’engagement
La paroisse Notre-Dame de la Sagesse 
s’est lancée dans le processus du label 
Église verte le 6 mars 2019, mercredi des 
Cendres, jour d’entrée en Carême. Plus 
d’une centaine de personnes étaient au 
rendez-vous. « Après l’offi ce, on a proposé 
une soupe et une conférence sur l’encyclique 
du Pape François Laudato Si’  », raconte 
Bénédicte Dantès, paroissienne depuis 
trente ans à Sophia Antipolis. Membre 
de la communauté du Chemin Neuf, 
elle assure la coordination pastorale 
depuis deux ans et demi après avoir été 
bénévole sur de nombreuses missions. 
« Ça a mobilisé beaucoup de personnes. Je 
dois dire que j’ai été très étonnée. C’étaient 
des personnes au service dans différentes 
missions de la paroisse, ou pas. Certains ont 
des engagements dans des associations 
ou dans des fondations. Or, cette question 
écologique, c’était quelque chose qu’on avait 
en commun mais sur laquelle on n’avait 
jamais partagé. » Et pour cette mère de 
jeunes adultes, ancienne ingénieure et 
coach professionnelle « faire un pont sur 
quelque chose qui unit, quel que soit le degré 
de foi, c’est riche. Puis de le faire ensemble : 
le partage d’idées, le partage d’expériences, 
c’est extrêmement motivant. » Ainsi, elle, 
qui se rend au centre pastoral à vélo, a vu 
des personnes se mettre au vélo. « Il y a 
quelque chose qui se propage, d’une culture 
nouvelle. Et c’est très encourageant de voir 
d’autres faire des choix qui, pour certains, 
peuvent être très radicaux. »

Pousser pas-à-pas
Sur le site internet egliseverte.org, il est 
écrit que « pour commencer à pousser, 
il faut partir d’une graine et cette graine 
c’est vous. » « Ce qui est bien mis en 
avant, explique Stéphane Nedonsel,
c’est qu’il faut un porteur de projet, c’était 
moi, qui doit s’entourer d’un petit groupe, 
cinq, sept personnes, avoir l’aval du curé 
de la paroisse, mais surtout qu’il n’ait rien à 
faire. Ensuite, vous avancez à votre rythme. 
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Cécile fabrique un sapin en matériaux 
de récupération.



Donc, la première façon de s’engager, c’est 
de faire l’équipe, et faire ce premier éco-
diagnostic, remplir le questionnaire. Vous 
dites où vous en êtes. C’est très vaste, vous 
pouvez même ajouter des items si ça vous 
tient à cœur. » Stéphane Nedonsel est 
arrivé sur la paroisse il y a environ douze 
ans. Avec son épouse Emmanuelle et 
leurs enfants, ils ont découvert la paroisse 
en ayant été invités par des amis. « Ma 
formation initiale d’ingénieur, c’est le génie 
industriel et développement durable : 
adapter l’industrie, faire en sorte qu’il y 
ait moins d’impact sur l’environnement, 
moins de pollution, qu’on puisse recycler 
les produits qu’on fabrique, par exemple 
les voitures. En tant que chrétien, et plus 
particulièrement catholique, ça faisait 
vingt-cinq ans que j’attendais que l’Église 

se positionne, donc j’ai attendu vingt-cinq 
ans le texte Laudato Si’. À l’époque du 
pape Jean-Paul II, je n’avais pas vraiment 
pris conscience que lui-même lançait 
une sorte d’appel. Mais là, avec François, 
c’est vraiment acté et il a été jusqu’à écrire 
une encyclique sur le sujet. » Fin août 
2015, Stéphane Nedonsel a participé 
aux Assises chrétiennes de l’écologie 
à Saint-Etienne. Il a ensuite connu le 
label Église verte lors d’une formation 
donnée au domaine des Courmettes, sur 
la commune de Tourrettes-sur-Loup, un 
site géré depuis 2008 par l’association 
chrétienne de conservation de la nature A 
Rocha. L’intervenante était Laura Morosini, 
fondatrice du mouvement œcuménique 

Chrétiens unis pour la Terre, l’une des 
initiatrices du label Église verte. « Ça m’a 
tout de suite emballé. Je me suis dit qu’il 
fallait que les paroisses montrent l’exemple. 
La paroisse doit être moteur. »

Une dimension spirituelle 
essentielle
Plusieurs actions permettent à la paroisse 
Notre-Dame de la Sagesse de répondre au 
prendre soin de la création. Avant même 
d’entrer dans la démarche de labellisation, 
il avait été décidé de ne plus utiliser de 
couverts et assiettes en plastique et 
d’investir dans des lave-vaisselles pour 
les repas des parcours Alpha. Avec la 
démarche Église verte, des intentions de 
prière sont régulièrement axées sur la 
création. Pendant la catéchèse, l’éveil à la 
foi, les enjeux écologiques sont abordés. 
« Notre apport, en tant qu’Église, il est aussi 
éminemment spirituel, souligne Bénédicte 
Dantès. La solution à la crise écologique, 
elle n’est pas uniquement dans des 
meilleures technologies ou dans des choix 
politiques, même s’ils sont indispensables. 
Mais il y a aussi quelque chose vraiment de 
notre rapport spirituel à Dieu, à la création, 
et aux autres hommes, à la fraternité. 
Après, de l’incarner concrètement dans 
des choix de vie au quotidien, ça révèle 
de manière visible ce qui a souffl é par 
l’Esprit Saint, la force de persévérance, 
de foi, dans le fait que quelque chose est 
possible et dans le désir de s’y engager.  » 
Parmi les axes que souhaite travailler 
l’équipe Église verte, il y a la recherche de 
producteurs locaux, la question « où puis-
je mettre mon argent ? », la thermique 
des bâtiments, les transports, les loisirs, 
la dimension spirituelle, la dimension 
d’une sobriété heureuse pour chacun 
dans sa consommation. « Ça soulève des 
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Atelier zéro déchet
 avec Christelle.

Festival «Be the church».
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questions nouvelles, ça encourage à revoir 
nos pratiques. Et ça encourage à beaucoup 
échanger. Car, au départ, la question 
de l’écologie peut être culpabilisante, 
parce qu’en fait on est toujours pleins de 
compromis. Il y a des choses qu’on arrive à 
faire et d’autres qu’on n’arrive pas. Et je crois 
que c’est un mensonge de croire que nos 
petits actes n’ont que la portée de nos petits 
actes. »

Des réseaux pour mieux se 
connaître et agir
Thomas Herlin et son épouse Séverine 
sont parents de quatre garçons âgés 
de dix-neuf à sept ans. Ils sont arrivés 
à Sophia Antipolis il y a dix-neuf ans. 
Tous deux travaillent dans l’innovation. 
« J’ai créé en 95-97 le premier site 
européen de covoiturage, covoiturage.
com, que j’ai revendu à BlaBlaCar en 
2011. J’ai vraiment toujours baigné dans 
ce domaine de l’écologie. J’essaye à mon 
échelle de participer au développement 
du développement durable », se présente 
celui qui, comme Stéphane Nedonsel, 
ne passe pas une journée sans ramasser 
des déchets. Il a rejoint l’équipe Église 
verte au début de l’année 2020. Victime 
d’un accident en 2018, il a créé un groupe 
WhatsApp, le Thomas-ton, pour l’aider 
dans ses déplacements. « Je devais aller 
faire de la rééducation en chaise roulante, 
c’était un peu compliqué, comme Séverine 
continuait à bosser. » Le groupe était 
composé d’amis du quartier de Garbejaïre, 
à Valbonne, « là où on habite, avec 
notamment pas mal d’amis de la paroisse. 
Une fois que j’ai été rétabli, on trouvait que 
c’était vraiment sympa tout le mouvement 
d’entraide qui avait eu lieu. Donc on a 

changé, on l’a appelé le Garbe-ton, et ça vit 
super bien, c’est vraiment un mini-réseau 
local. » D’où l’idée de développer le 
réseau, une fois que la crise du Covid se 
sera tassée, pour permettre une écologie 
locale. « Écologie dans le sens holistique 
du terme, c’est-à-dire faire en sorte que les 
gens se connaissent, se parlent, et je pense 
que c’est la base aussi de l’écologie en elle-
même. Ce serait également le bon média 
pour inciter les gens à venir, par exemple, 
en covoiturage à la messe, voilà des trucs 
très simples mais qui nécessitent de la 
coordination. » 

Cep de vigne
Joint début décembre, Thomas Herlin 
s’apprêtait à une mission très pratico-
pratique. Aller récupérer un bac à 
compost pour l’installer à la paroisse. 
Il avait rendez-vous chez Envinet, le 
service de collecte des déchets de la 
Communauté d’agglomération Sophia 
Antipolis. Le label Église verte compte 
quatre niveaux en plus de celui initial 
appelé Graine de Sénevé : Lis des champs, 
Cep de vigne, Figuier et Cèdre du Liban. 
La paroisse Notre-Dame de la Sagesse en 
est au deuxième niveau (les jauges d’au 
moins deux domaines du questionnaire 
dépassent 50% et deux autres 25 %). 
Aux yeux de Stéphane Nedonsel, « à la 
paroisse, on est déjà des bons élèves, on 
est une majorité convaincue. Maintenant 
il faut essaimer. J’espère que le diocèse va 
se lancer là-dedans. Il faut que le diocèse 
avance vite pour montrer le chemin. Le rôle 
social de l’Église, il est bien facilité si tout le 
monde se recentre sur les essentiels. » 

Denis Jaubert
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Un partenariat avec le 
campus Vert d’Azur
Depuis 2016, une convention 
de trois ans, renouvelée en 
2019, a été signée entre la 
paroisse Notre-Dame de la 
Sagesse et le Campus Vert 
d’Azur à Antibes. À l’origine, 
il y a Hélène Pellegrin, 
paroissienne, membre de 
l’équipe Église verte. Cette 
ingénieure agronome a été 
enseignante au lycée horticole 
pendant toute sa carrière. 
« En partant à la retraite, je me 
suis dit qu’on pouvait faire un 
partenariat gagnant-gagnant. 
Nous, sur la paroisse, on a besoin 
de main-d’œuvre pour entretenir 
les espaces verts, et mes collègues 
de CAPA (Certifi cat d’aptitude 
professionnelle agricole) en 
spécialisation aménagement 
paysager -dont les étudiants sont 
de futurs jardiniers de terrain- 
ont besoin de sites extérieurs 
pour pouvoir faire travailler les 
jeunes. » Au centre pastoral, 
les étudiants sont accueillis 
sur des journées entières.
« On mange ensemble. On 
s’arrange pour les gâter, car c’est 
sympa de leur dire merci. Pour 
nous, c’est aussi une façon de 
montrer à ces jeunes un visage de 
l’Église qu’ils ne connaissent pas 
forcément, de nous rencontrer 
aussi. Quand je les accueille, je 
leur montre les espaces verts 
et je leur fais traverser l’église 
pour leur montrer comment 
elle s’insère dans cet espace. » 
Les travaux à réaliser peuvent 
être soit de l’entretien, soit 
de la création de nouveaux 
parterres, de nouveaux 
espaces : débroussailler, tailler, 
désherber, planter… « On a eu 
à cœur de faire les choses avec 
bon sens, c’est-à-dire avec des 
plantes rustiques, adaptées au 
climat, à la sécheresse, aux sols, 
nécessitant peu d’entretien, pas 
envahissantes… » Les matériaux 
et les plantes sont fournis par la 
paroisse pour des interventions 
sur le terrain paroissial, ou par 
la mairie de Valbonne en limite 
de propriété. Une convention 
a ainsi été signée avec la ville 
pour aménager un espace 
communal entre les parkings du 
centre pastoral et le Dojo. Des 
restanques ont été créées. Si les 
jeunes ont pu venir en octobre 
2020, le confi nement a depuis 
stoppé les chantiers.




