
 

PROJET ERA  

ECOLOGIE-RADIO-AUMÔNERIE   

Réalisé par les aumôneries  

de l’Enseignement Public en partenariat avec RCF Savoie 

 

CONCEPT : 

L’année pastorale 2020-2021, nous allons mettre, plus encore, l’accent sur la sensibilisation des 

jeunes de l’aumônerie de l’Enseignement Public de Savoie à l’écologie intégrale. Dans cette 

perspective nous allons préparer et animer avec les jeunes collégiens et lycéens des émissions 

« Commune planète » sur le thème de l’écologie. Ces émissions de 12 minutes seront diffusées sur 

l’antenne de RCF Savoie le dernier samedi du mois à partir d’octobre 2020 jusqu’à juin 2021. 

Chaque aumônerie engagée sera invitée à travailler sur le thème de l’écologie intégrale. Pour nourrir  

sa réflexion et celle des auditeurs, elle s’appuiera sur un texte biblique lié à un article de Laudato Si  

et éventuellement de Christus vivit du pape François (quelques propositions de textes seront données  

en septembre mais les responsables pourront donner les leurs). Chaque groupe  sera également invité 

à mettre en place quelques actions concrètes. Les jeunes témoigneront aux auditeurs de la façon dont 

ils vivent et comprennent l’écologie intégrale là où ils sont et des actions concrètes qu’ils ont mises en 

œuvre. Quelques propositions non-exhaustives pour initier la démarche : 

 Comment comprenez-vous ces textes et quel(s) lien(s) pour vous à l’écologie intégrale ?  

 Comment vivez-vous l’écologie intégrale là où vous êtes ? 

 Quelles actions concrètes avez-vous mis en œuvre avec votre aumônerie ? 

 Quels projets pour la suite ? 

Quant à cette émission chaque groupe aura la liberté de la construire de façon autonome ou avec 

l’aide de sr Renata ou de la personne du service civique. 

OBJECTIFS : 

- Réfléchir sur la question de l’écologie intégrale et mettre en place quelques actions concrètes. 

- Témoigner sur l’antenne de la radio RCF de la façon dont nous vivons l’écologie intégrale là où 

nous sommes et quelles actions concrètes ont été mises en œuvre. 

- Vivre une expérience dans les studios RCF. 

THEMES ET TEXTES CHOISIS : 
1. Projet écologique et fil rouge des émissions 

2. Ecologie et arts - pape François, « Laudato si », n° 223 

3. Ecologie et discernement - pape François, « Christus Vivit », n° 285 ; Mt 14, 22-33 (Jésus 

marche sur l’eau) ; Mt 16, 13-20 (Pierre reconnait Jésus comme Christ) ; Mc 1, 16-20 (appel 

de Pierre) ; Lc 22, 54-62 (Reniement de Pierre) ; Jn 13, 1-11 (Lavement de pieds) ; Jn 21, 15-23 

(« M’aimes-tu ? ») 

4. Ecologie et relation humaine - « tout est lié » -  pape François, « Querida Amazonia », n° 41 ;  

1 Jn 4, 7-12.16.19-21  



5. Ecologie et temps – pape François, « Laudato Si » n° 222 ; L’Ecclésiaste 3, 1-11  

6. Ecologie et relation à la création - « tout est lié »  -  

7. Ecologie et solidarité -  
 

AUMONERIES CONCERNEES : 6 aumôneries du collège ou/et du lycée :  

1) Albens – groupe de 5èmes 2) Chambéry centre-ville – groupe de collégiens/lycéens  

3) Moûtiers/Bozel – collégiens-lycéens 4) Modane – groupe des collégiens 5) Albertville – groupe de 

5/4/3èmes 6) Aix-les-Bains – collégiens  

LA FORME 

Emission : « Ecologie » (12 minutes) 

Structure :  

Générique 

 1 minute : présentation de l'aumônerie 

Virgule musicale 

 2 minutes : lecture du texte biblique, d’un article de Laudato Si et éventuellement  

de Christus vivit 

Virgule musicale 

 4 minutes : compréhension et échange sur les textes 

 3 minutes : témoignage sur la mise en œuvre concrète 

Générique 

Enregistrement : en studio ou sur place (min. deux semaines avant la diffusion de l’émission) 

Jour de diffusion : dernier samedi du mois à 10h03 à partir d’octobre 2020 jusqu’à juin 2021 

Dates de diffusion : une fois par mois  

1. 24 Octobre 2020 – « ERA : présentation du projet écologique de l’AEP » - sr Renata  

2. 28 Novembre 2020 – émission annulée 

3. 30 Janvier 2021 – « Ecologie et arts » - Aumônerie de Moûtiers/Bozel 

4. 27 Février 2021 – « Ecologie et discernement » -  Aumônerie d’Albertville 

5. 27 Mars 2021 – « Ecologie et relation humaine - ‘tout est lié’ » - Aumônerie d’Albens 

6. 24 Avril 2021 – « Ecologie et temps » - Aumônerie de Chambéry centre-ville/la Ravoire 

7. 29 Mai 2021 – « Ecologie et relation à la création - ‘tout est lié’» - Aumônerie d’Aix-les-

Bains 

8. 26 Juin 2021 – « Ecologie et solidarité» - Aumônerie de Modane 

D’UN POINT DE VUE PRATIQUE 

Ce n'est pas du direct. Les enregistrements seront réalisés au studio de RCF Savoie à la maison 

diocésaine de Chambéry ou directement au local des aumôneries. 

Contact à RCF : Gérard, mail : gerard.lesperance@rcf.fr            tél. 0 4 79 85 86 86  


