
 

 

En 2015, avec la publication de l’encyclique    
Laudato’ Si, le pape François alertait le monde 

et non seulement les croyants sur la sauvegarde 
de notre environnement et la nécessité d’œuvrer 
ensemble pour un développement humain et inté-
gral. Aujourd’hui, il encourage la jeunesse du 
monde entier à réfléchir en profondeur à mieux 
habiter notre « maison commune » la terre.  Un 
premier pas pour ce concours consiste à lire le 
texte ou le découvrir sur internet…. La charité nous 
presse et la terre est oppressée. 

 

 

Seul(e) ou en équipe, avec ta classe ou  ta famille, 
si tu es âgé(e) entre 15 ans et 29 ans, tu es bien-
venu(e) dans ce concours.  Tu peux choisir de  
monter un dossier bien ficelé sur ton projet, ou de 
le réaliser déjà en partie ou complètement. Si tu 
cherches à faire connaître ton idée, si cela de-
mande un peu d’argent pour concrétiser, entre en 
jeu et participe !  

 

Un prix d’une valeur de CHF 1’000.– sera décerné, non comme 
récompense, mais pour encourager le(s) jeune(s) dans la 
réalisation du projet alliant au mieux l’écologie et l’humain. 
Un second prix spécial du jury sera remis en fonction de 
l’originalité d’un projet. La cérémonie aura lieu au festival 
OpenSky à Fully  le samedi 20 mars 2021, au terme du spec-
tacle Laudato’ Si. 

 

Dans ta tête, tu penses à … 

 Une musique, une chanson, un slam … de sensi-
bilisation sur le thème de l’écologie intégrale 

 Un projet de classe, un exposé, une initiative 
d’école dans l’esprit de Laudato’ Si, créant du lien 

 Une capsule vidéo, un court-métrage, un clip … 
sur un paragraphe qui t’inspire ou un projet    
que tu organises    

 Un logo, un graphisme innovant, une mise en 
image, des affiches de paroles ou de chapitres   
de l’encyclique 

 Une 2ème vie offerte à un objet, pour lutter contre 
la culture du déchet, pour unir les générations 

 Une initiative communautaire intergénération-
nelle pour partager ensemble la nature, un jar-
din, un espace convivial 

 Une actualisation originale  de la vie de St Fran-
çois d’Assise 

 Autres moyens  de sensibilisation... (artisanat, 
peinture, danse, prière…)  

 

 

Le projet doit être soumis au plus tard le 1er mars 2021 sous 
forme d’un dossier de présentation ou une capsule vidéo pré-
sentant le projet déjà réalisé ou au moins planifié (à l’adresse 
communiquée dès le 1er novembre sur le site du festival). 

Le jury sera composé de personnes ayant le souci de faire con-
naître la pensée du pape François et la doctrine sociale de 
l’Eglise (jeunes, artistes, monde des entreprises et du milieu 
rural ...). Il évaluera la pertinence du projet, son originalité et le 
lien entre l’environnement et les questions sociales.   

Une ALERTE 

Une sagesse 

Un REVE 

UN PRIX 

Une ACTION 

Un AVENIR 

 

 

 



 

 

un challenge d’ecologie       
integrale  

 

  

Prix                     
d’encouragement                        
CHF 1000.-                                                                                                                                                    

LAUDATO’ SI ?                                                    
un challenge  qui  booste ! 
A l’occasion du FESTIVAL OPENSKY du 19 & 20 mars 
2021, 200 jeunes bénévoles organisent un évène-
ment de fun et de foi montrant que la spiritualité 
chrétienne offre un immense enthousiasme à 
celles et ceux qui optent pour un monde plus soli-
daire et équitable. A deux reprises durant ces fes-
tivités, un spectacle inédit présentera une coloc’ 
d’étudiants en prise avec le questionnement sur la 
sauvegarde de la maison commune, notre terre : la 
création de Dieu.  

La densité de la sagesse proposée par le Pape 
nous a stimulés pour mettre cette quatrième édi-
tion du festival en cohérence avec ce thème, et 
nous souhaitons encourager les initiatives person-
nelles et la créativité des jeunes.   

Avec l’impulsion du texte de Laudato’ Si, de plus en 
plus de jeunes se reconnaissent dans la démarche 
demandée par l’Eglise et reconnaissent la figure 
de Saint François d’Assise comme la possibilité 
ouverte à tous de fraterniser avec chaque être et 
chaque chose, à commencer par le plus faible 
d’entre nous.  

Le Prix d’encouragement d’une valeur de 1’000  
francs et le Prix Spécial Jury offriront un soutien à 
des projets (personnels ou communautaires) créa-
tifs, sociaux, humains capables d’illustrer de ma-
nière pertinente et originale les enjeux de l’ency-
clique. Alors, en marche, booste ta créativité... 

INFOS  ET CONTACTS     
www.opensky-fully.ch 

Comité OpenSky :                     
Yves Crettaz                                   
Spectacle Laudato’ Si :    
Johan Salgat                                                                                                                                              
DJP & Friends :                           
Gauthier Tschopp    

Prix Laudato’ Si et jury : 
(info à venir) 


