
L’association  « Mas de Carles »  

et le CCFD-Terre Solidaire 

 

                       

 
Vous invitent à participer à la  

 

 

8° Rencontre Joseph Persat 
Pour un regard renouvelé sur les pauvres, la pauvreté, la vulnérabilité  et les exclusions 

 

Le samedi 15 octobre 2016  

de 9heures à 19 heures 
au 

Lycée Saint Joseph- Avignon 
Entrée par le 45, rue du Portail Magnanen-84000-AVIGNON-Parking assuré 

 

 

 

Qu’as-tu fait de la Terre ?  

Qu’as-tu fait de ton Frère ? 

« Nous ne pouvons pas prétendre soigner notre relation à la nature et à l’environnement sans 

assainir toutes les relations fondamentales à l’être humain ». Pape François-Laudato Si  

 

  

 

Avec la participation de 

Remi de MAINDREVILLE S.J. 
Rédacteur en chef de la revue CHRISTUS 

 

(Participation souhaitée aux frais : 5 €) 

 

 



Voici l’invitation à la 8ème rencontre Joseph PERSAT. 

Dès le début, ces rencontres ont eu comme ambition d’offrir un cadre de réflexion et de débat à tous ceux 

qui sont engagés dans un travail de soutien et d’accompagnement, de quelque manière que ce soit, auprès 

de personnes en situation de précarité et d’exclusion sociale et de proposer aux participants un autre 

regard sur l’exclusion et la pauvreté. Les différents thèmes de ces journées ont toujours été retenus à 

partir des réalités du moment, des interrogations que ces réalités suscitaient, des réajustements qu’elles 

semblaient nécessiter en termes de transformation personnelle et de pratiques d’accompagnement.  

Après les 7 thèmes des années précédentes : 

« L’exclusion a changé de visage, quels regards porter sur cette réalité ? » 

« Dans la lutte contre la pauvreté, la place et le rôle des institutions » 

« Les formes de la précarité chez les jeunes » 

« Exclusion sociale, spiritualité : question d’humanité ? » 

« Quand l’autre devient étranger » 

«  Du changement à la métamorphose » 

« C’est quoi la vie : accrochés, décrochés, raccrochés ? » 

Le thème de cette année 2016 « Qu’as-tu fait de la Terre ? Qu’as-tu fait de ton Frère ?» s’est imposé au 

regard à la fois de la COP 21 de Paris et de la mobilisation de l’ensemble de la planète sur la question de 

l’écologie, de la publication de l’Encyclique « Laudato Si’ » du Pape François et  de ce qui se vit au Mas de 

Carles et  au sein du CCFD- Terre Solidaire où ces questions sont au cœur des pratiques et des réflexions-

débats. 

A Carles, on met en œuvre une agriculture respectueuse de l’environnement et on promeut le 

développement de tous ceux qui d’une façon ou d’une autre, participent à cette aventure de la vie à 

Carles. Du temps de Joseph Persat, on ne parlait pas d’écologie mais comme Monsieur Jourdain, on en 

faisait sans jamais l’avoir appris.  

 Avec les hommes, le même respect et la confiance dans les forces vives (même cachées) de chacun, 

considéré comme capable de trouver son propre chemin pour peu qu’on lui permette de prendre le temps, 

de prendre son temps, pour construire ou reconstruire son projet de vie ; à l’image des plantations qui ne 

produisent bien que si elles ont eu le temps de croître tranquillement, entourées des soins attentifs des 

jardiniers. 

Le thème de cette année doit donc interpeller chacun car nous sommes dans une période charnière où il 

nous faut décider, individuellement et collectivement de changer notre relation à la Nature, nos modes de 

vie et notre relation à l’Autre. 

 

Déroulement de la journée 

 8 h45 : accueil des participants 

 9 h15 : ouverture de la journée 

 9 h45-10h45 : 1er temps en atelier : même thème dans chaque atelier : « qu’as-tu fait de la 

terre ? qu’as-tu fait de ton frère ? ça me dit quoi et en quoi suis-je concerné ? » 

 11h-13h : Conférence de Remi de Maindreville suivi d’un débat 

 13h-14h15 : repas partagé avec ce que vous aurez apporté 

 14h15-16h15 : 2ème temps en atelier : retour sur la conférence, réflexions-débat sur le thème 

de l’atelier choisi parmi les quatre propositions  

 16h30-18h : restitution, synthèse suivies d’échanges et conclusion 

 18h : verre de l’amitié 

 



Atelier N°1 :   de l’Homme à la Nature. 

Les personnes accueillies au Mas de Carles témoignent de l’extrême fragilité de la condition humaine… 
tout comme l’approche écologique nous rappelle l’extrême fragilité des équilibres naturels. Ainsi, Cet 
atelier doit nous permettre d’établir dans un premier temps des rapports de ressemblance entre 
l’accompagnement de la fragilité humaine et le travail de préservation des équilibres naturels.  
Dans un deuxième temps, à partir de témoignages d’habitants de Carles, nous essayerons de comprendre 
comment le projet écologique que nous voulons mener à Carles s’identifie à un véritable projet d’écologie 
humaine au sens où cette démarche questionne et transforme l’objet et le contenu du travail social. 
Nous garderons comme fil rouge pour nos échanges cette phrase du Pape François : « nous ne pouvons pas 

prétendre soigner notre relation à la nature et à l’environnement sans assainir toutes les relations 

fondamentales à l’être humain ». 

 Atelier N°2 : écologie et relations inter humaines 

Nos expériences personnelles et l’analyse proposée par le pape François dans l’Encyclique« Laudato si’. » 

seront la matière de notre échange sur le thème : «  écologie et relations aux autres ». 

1 /  « Qu’as-tu fait de ton frère ? » (LS § 119) : Comment faire cohabiter une « relation apaisée » avec la 

nature  et notre contribution à construire du lien familial ou citoyen… ? 

2/  A propos du travail et toute activité, (LS §125/127) : « l’écologie appliquée » prend en compte l’action 

de l’homme dans le but d’en limiter les conséquences néfastes : comment se fait-il qu’il y ait un  chômage 

de masse, un travail déshumanisant, comment agir ?  

3/  A propos du bien commun  (LS§156/157) : comment faire cohabiter protection de la « maison 

commune » et notre attachement à la propriété privée ? Comment développer une conscience individuelle 

et collective du rôle de chacun pour la sauvegarde du bien commun ?  

Nous pourrons nous inspirer de ces paroles du Pape François : « on oublie ainsi que <le temps est supérieur à 

l’espace>, que nous sommes toujours plus féconds quand nous nous préoccupons plus d’élaborer des processus que 

de nous emparer des espaces de pouvoir » LS §178. 

Ateliers 3 et 4 : page suivante            

 

Un stand Librairie proposera des ouvrages en lien avec le thème dont : 

Pape François                         Loué sois-tu  

Nicolas Hulot                         Osons                             

Jean-Marie Pelt                     Quelle Ecologie pour demain ?  Nature et Spiritualité 

Pierre Rabhi                           Manifeste pour la Terre et l'Humanisme 

Michel Maxime Egger            Soigner l'Esprit, guérir la Terre 

Jean Bastaire                        Pour une écologie chrétienne  

Et des n° hors série des revues Etudes, Christus, Esprit, Projets, Alternatives Internationales. 

 

Pour tout renseignement contacter : 

Rencontres Joseph Persat 

Mas de Carles – Route de Pujaut – 30400 VILLENEUVE LES AVIGNON 

Tél : 04 90 25 32 53 – Fax : 04 90 15 01 37 

Courriel : info@masdecarles.org 

Site : www.masdecarles.org 
Si vous souhaitez recevoir des informations en particulier à travers « La  Lettre 

de Carles », merci de nous communiquer vos coordonnées (adresse postale, 
courriel). 

mailto:info@masdecarles.org


Atelier 3 : écologie et Spiritualité- transformation de  notre relation  à Dieu et au frère. 
La création ne nous dévoile-t-elle pas Dieu ? Ne nous propose-t-elle pas, en prenant soin d’elle, de prendre 
soin de chacun de nos frères ? C’est d’ailleurs souvent ainsi qu’elle est présentée dans les grands textes 
religieux, chrétiens, juifs ou musulmans et dans bien d’autres, se référant à un dieu ou pas. Mais beaucoup 
d’entre nous, considérant qu’elle est un don de Dieu, personnel ou collectif,  sommes tentés de nous 
l’approprier  et de l’exploiter dans  notre seul intérêt.  Nous oublions  ainsi qu’il s’agit d’un don universel.  
Nous pouvons même prendre Dieu en otage pour justifier nos actes  et parfois inventer un rituel de 
sacralisation, ce que dénonce clairement le prophète Isaïe (58). 
L’objectif de cet atelier est de se remettre en cause et de  réfléchir ensemble sur les différentes dimensions 
d’une spiritualité authentique face à ce que nous révèle la création,  du fait de sa complexité et de son 
harmonie, la redécouvrant en tant que  croyant, comme don de Dieu à l’humanité entière,  et lieu de sa 
manifestation. 
De nombreux  témoignages nous invitent  à cette démarche. Ainsi, à la suite d’ Isaïe et de bien d’autres 

textes bibliques comme ceux de St Paul et  de St Luc, nous pourrons nous référer,  selon nos affinités, aux 

exemples donnés dans notre histoire par divers philosophes, savants ou poètes : dans la tradition 

chrétienne citons simplement  St François d’Assise, Pierre Teilhard de Chardin, sans oublier  l’encyclique 

Laudato Si’ du Pape François. 

 

Atelier N° 4 : écologie et normes sociétales dans nos technocraties 

Nous constatons que nous vivons sous l’emprise des technocraties qui édictent des normes  tendant à 

niveler par le bas nos capacités d’êtres humains. Pour le Pape François, la culture écologique devrait être 

un regard différent, une pensée, une politique, un programme éducatif, un style de vie et une spiritualité qui 

constitueraient une résistance au paradigme technocratique. (LS§111) 

Dans cet atelier, nous proposons d’engager une réflexion sur les dangers que constitue l’adaptation 

aveugle aux normes qui gouvernent notre société  pour arriver à proposer des solutions qui permettent de 

retrouver nos capacités à être acteurs de notre vie et de notre avenir.  

De nombreux travaux d’économistes, de philosophes, de psychanalystes… abordent ces questions sous 

différents angles,  comme celui du caractère irremplaçable de tout un chacun, de la culture de la 

médiocratie, des dangers de l’évaluation, de la primauté du quantitatif sur le qualitatif… Nous pourrons 

méditer les propos du Pape François qui estime que l’homme moderne n’a pas reçu l’éducation nécessaire 

pour faire bon usage de son pouvoir parce que le progrès technologique n’a pas été accompagné d’un 

développement de l’être humain en responsabilités, en valeurs, en conscience.(LS§105)  

Que faut-il faire ? Nous tenterons de répondre à ces questions à la lumière des expériences qui se vivent 

dans le monde (voir le film DEMAIN) et plus près de chez nous, au Mas de Carles. Nous partagerons nos 

propres « révolutions », si petites soient-elles, à l’image du colibri et nous pourrons nous persuader : « yes, 

we can », l’essentiel étant dans la volonté de faire bouger les choses dans le sens de plus d’humanité.  

                                     

                            


