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Kilomètres de Soleil

C'est le 50ème anniversaire de la Campagne lancée en 1958 par Mgr Rodhain, fondateur du Secours Catholique.
Cette année elle invite les enfants à mettre en place des projets collectifs en faveur de l'environnement et de la
solidarité.

"Demain, ça commence aujourd'hui ! : Une planète
pour tous"
Chaque année se sont 250 000 enfants de 7 à 11 ans qui participent à cette campagne. Elle invite à découvrir et à
agir dans son environnement et au-delà, avec d'autres enfants en situation difficile.

Deux documents ont retenu mon attention :

la fiche pour les catéchistes qui propose une prière prononcée à l'occasion du Sommet de la Terre de Rio de
Janeiro en 1992...

et une vidéo (18min) qui présente très bien ce qu'est le Développement Durable même s'il s'agit d'une vision quelque
peu pessimiste puisque dans cette fiction nous sommes en 2160 et nos efforts d'aujourd'hui n'ont pas dû porter leurs
fruits... Elle est cependant très interessante y compris avec des plus grands.

Julie interroge son grand-père sur l'état de la planète dont ils ont hérité
et la responsabilité des générations précédentes. Ce court-métrage doit susciter le débat : dès aujourd'hui, quel(s)
engagement(s) pouvons-nous prendre individuellement et collectivement pour une planète plus solidaire ? Voir
extrait en bas de page ici

Espérons que les animateurs et responsables de la mise en place des rassemblements qui auront lieu un peu
partout en France, appliqueront pour ces rassemblements les principes du Développement Durable dans
l'organisation : transports, achats, boissons et restauration, énergies et déchets, supports d'information....

Cette campagne est animée par le Secours Catholique, l'enseignement catholique, le Service National de la
Catéchèse et du Catéchuménat, le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement, Enfance
Missionnaire, Scouts et Guides de France, Action Catholique des Enfants, Jeunesse Mariale, Mouvement
Eucharistique des Jeunes, Fleurus Presse.
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