
Dans l’encyclique Laudato si’, le pape François nous
invite à miser sur un autre style de vie, libéré du
consumérisme compulsif et de l’obsession de
l’accumulation d’objets ou de plaisirs. Il nous
appelle à changer nos habitudes par la conversion
écologique. En Loire-Atlantique, nombreux sont les
acteurs qui prennent déjà au sérieux cet appel. Avec
les groupes Eglise Verte, toute l’Eglise qui est à
Nantes prend aujourd’hui sa part dans cet
indispensable travail.

La spiritualité chrétienne propose de belles
ressources pour contribuer à cette tentative de
renouvellement de l’humanité. François précise : «
Je veux proposer aux chrétiens quelques lignes
d’une spiritualité écologique qui trouvent leur
origine dans des convictions de notre foi, car ce que
nous enseigne l’Évangile a des conséquences sur
notre façon de penser, de sentir et de vivre » (LS
216). 
Prenons au sérieux l’appel de François, et
retrouvons nous nombreux à Derval, le 1er octobre.
Ce sera l’occasion de clôturer de façon festive le
temps de la Création, et de mettre notre diocèse en
chemin de conversion. « Marchons en chantant !
Que nos luttes et notre préoccupation pour cette
planète ne nous enlèvent pas la joie de l’espérance »
(LS 244).

                                          Laurent Percerou,
                                         Évêque de Nantes

10h à 12h : Visites (sur inscriptions – nombre de
places limitées)
Ferme de la Garlais, Derval (10h)
Maison autonome, Moisdon la Rivière
Pépinière ONF, Guéméné-Penfao (10h)
Abbaye de Melleray, la Meilleraye de Bretagne,
projet de ferme bio (10h)
Village Saint Joseph, Accueil de personnes en
difficulté, Pontchâteau (10h)
Carrefour agro-écologique de l'Ouest, CADO, Ferme
de l'abbatiale, Saint Gildas des Bois (10h)
Paul-Antoine Martin, ferme biologique à Derval (11H)
Emmanuel Hamon, Paysan boulanger à Lusanger (11
H)
Pierre Hinard, élevage bio à Saint-Aubin-des-
Châteaux (11H)
Ferme de la Claray, fromagerie, Sion les Mines (11H)

14h à 18h : Festival (forum, tables rondes, ateliers,
village des initiatives, marché local... ) à la Maison
Saint-Donatien, 44 Derval

18h30 : célébration eucharistique présidée par notre
évêque, Laurent Percerou, en l'église de Derval.

20h - minuit : pique-nique tiré du sac, suivi d'un fest-
noz au Lycée Saint-Clair.
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Le trajet en car est gratuit pour les mineurs et s’élève à 14€
(aller/retour) pour les adultes. Merci de régler les frais de
transport au moment de votre inscription, par chèque à l'ordre
de l'Association Diocésaine. Et d'adresser ce chèque par
courrier à : Festival de l'écologie Intégrale, Maison diocésaine
St Clair, 7 chemin Censive du Tertre, 44300 Nantes (en
mentionnant vos coordonnées).

Un bulletin par personne
(A renvoyer par courrier 

avec le chèque de règlement du car si nécessaire, à :
 FEI - Derval, 7 chemin de la Censive du Tertre - 44300 Nantes)

Nom : ..............................................................................................
Prénom :..........................................................................................
Age : ................................................................................................
Courriel ou n° de téléphone :
..........................................................................................................

Transport en car depuis (rayer les mentions inutiles) :
                   Vallet                                     Ancenis
             Saint-Nazaire                     Nantes - Cardo

Proposition de co-voiturage depuis (rayer les mentions 
inutiles) :
                   Vallet                                    Ancenis
           Saint-Nazaire                     Nantes - Cardo

Nombre de places disponibles …………..

Demande de co voiturage depuis (rayer les mentions 
inutiles) :
                   Vallet                                Ancenis
          Saint-Nazaire                 Nantes - Cardo

Je souhaite participer à la randonnée « Derval à vélo », 
au départ de :
Nantes, samedi à 9h
Nort sur Erdre, samedi à 11h

Je souhaite participer à la visite du matin 
(liste ci-contre) :
Noter le n° de la visite ……………….

Je peux aider à l’organisation du festival ?
Le samedi matin à partir de 10h : logistique (mise en 
place tables, chaises etc...). 
Le samedi après-midi à partir de 13h : accueil du public 
(renseignements etc...).
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FestivalFestivalFestival

Samedi 1er octobre 2022
Samedi 1er octobre 2022

De 14h à minuit à Derval
 

Tous concernés, 
           tous acteurs !

Un premier festival sur l’écologie intégrale se
profile à l’horizon. L’objectif de cet événement est
à la fois de rendre visible la dynamique Église verte
dans le diocèse, de mettre en valeur les initiatives
de terrain, de favoriser échanges et rencontres
entre acteurs engagés dans la conversion
écologique mais aussi de stimuler notre propre
conversion.
Le programme de cette journée fera alterner
rencontres et échanges, une célébration dans
l’église de Derval, présidée par l’évêque, puis un
fest-noz au lycée Saint-Clair.
• Vous pourrez vous promener dans le village des
initiatives, assister à de nombreux débats et
participer à des ateliers pour les petits comme
pour les grands.
Pour les plus motivés : un pré-festival, le samedi
matin (10h-12h), sous forme de visites aura lieu aux
4 coins du diocèse.
Ce festival sera réussi si nous savons nous
mobiliser, pour mettre en valeur ce qui se vit déjà,
bien concrètement, en Loire-Atlantique… et
donner envie de s’engager !

Inscriptions possibles aussi en ligne
et renseignements sur diocese44

Bulletin d'inscription au dos 
Nous vous remercions 

de remplir 
un bulletin par personne 

et de renvoyer votre inscription 
par courrier 

avec le règlement du car, si nécessaire, 
chèque à l'ordre de FEI 44, à :

 FEI - Derval, 
7 chemin de la Censive du Tertre 

44300 Nantes

Renseignements et inscriptions 
sur www.diocese44.fr


