
JARDINS PARTAGÉS

Objectif : Entrer dans
la conversion écologique 
en retrouvant, comme le 
dit le Pape François, le 
triple lien qui nous consti-
tue : à Dieu, à la nature-la 
terre, aux autres-à nous-
mêmes.

Où et avec qui ? 
En ville comme à la 
campagne, avec les 
enfants du caté qui 
amèneront leur parents, 
à l’école, avec des 
voisins, avec des per-
sonnes défavorisées… 
sur un terrain mis à 
disposition par la pa-
roisse, la commune ou 
un particulier, ou dans 
des bacs…

1ère Piste : Entrer dans la conversion en travaillant la terre.

« Dieu établit l’homme dans le jardin pour cultiver le sol et le garder » Gn 2,15

• Se souvenir que nous sommes issus de la terre : Gn 2,7

•  Reconnaître que la  terre est un don de Dieu. Il est créateur et maitre de
toutes choses. Gn 1, 1. Dire merci du don reçu

•  Cultiver en bio, en permaculture, c’est respecter le don reçu et l’entrete-
nir. Nourrir la terre avec un compost réalisé ensemble.

• Découvrir qu’un sol bien entretenu est vivant, grouillant de vie.

•  Mettre les mains au contact de la terre redonne de l’énergie, et cultiver
ensemble tisse des liens de fraternité.

2ème Piste : Entrer dans la conversion en plantant,
semant des graines.

« Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d’arbres ayant en eux-
mêmes leur semence. » Gn 1, 11

•  Découvrir que certaines plantes ou graines se déposent dans le sol  à
un moment précis. Le jardinier tient compte de la lune, de la saison.

•  Invitation à respecter les rythmes des saisons, à la patience dans un
monde du « tout - tout de suite. »

•  Apprendre à semer largement, ni trop, ni trop peu… Relire Mt 13, 1-9

•  Contempler la végétation qui grandit, sans aucun travail de notre part.
Relire Mc 4, 26-29 et Lc 13, 18-19

•  S’émerveiller de la diversité des plantes, car chacune reflète quelque chose de
la beauté de Dieu et louer Dieu pour sa bonté, sa générosité et pour la création
reçue en cadeau.

3ème Piste : Entrer dans la conversion en récoltant les fruits de la terre.

«  Dieu dit : voici je vous donne toute herbe qui porte sa semence et tout  arbre qui 
porte fruit : ce sera votre nourriture. » Gn 1, 29

•  Découvrir pratiquement comment poussent les radis ou les carottes que l’on voit
au marché.

•  Observer pour détecter les ravageurs ou les mauvaises herbes. Relire Mt 13, 24-30

•  Attendre la maturité avant de récolter et rendre grâce pour « ce fruit de la terre et
du travail de l’homme », que nous redisons à chaque messe, au moment de l’of-
fertoire. Relire Mc 12, 1-12

•  S’interroger sur que faire de notre récolte ? la partager avec d’autres ? la déguster
ensemble ?  plutôt que de vouloir prendre sa production. Relire Lc 12, 16-21

« Vivre une conver-
sion écologique 
implique de laisser 
jaillir toutes les 
conséquences de 
la rencontre avec 
Jésus Christ, sur 
les relations avec 
le monde qui nous 
entoure » 

Laudato Si N° 217

« En tant que com-
munauté nous 
sommes appelés 
à veiller à ce que 
chaque personne 
vive dans la dignité 
et ait des opportu-
nités appropriées 
pour son dévelop-
pement intégral » 

Fratelli tutti N° 118

Conseils techniques : Si vous êtes en 
ville ou n’avez que peu de place et pas 
de terrain, vous pouvez cultiver dans des 
bacs à construire vous mêmes en bois.
Pour les conseils de jardinage, pre-
nez contact avec un jardinier et allez 
visiter le jardin avant de commencer.
Pour la bonne marche du projet, constituez 
l’équipe avec un responsable pour la répar-
tition des tâches et n’oubliez pas l’arrosage. 
Sur internet vous avez des ressources à la 
fois pour le jardin et pour la construction 
des bacs.
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