
 

 

L’éco-spiritualité au cœur des multiples transitions présentes et à venir 
 
Près d’un tiers des écoles secondaires du réseau libre de notre diocèse était représenté par 
leur équipe de direction ce jeudi 24 mars lors de la 11ème édition de la « Journée du sens ». 
Une vraie bouffée d’oxygène après ces années de confinement, réunions à distance, port du 
masque et autres mesures sanitaires.  
 
Organisée pour la troisième fois (en 2019 en présentiel et en 2021 en distanciel) par Bernard 
Ghislain, animateur en pastorale scolaire, la « Journée du sens » s’est déroulée dans le magnifique 
grand théâtre de l’Institut Saint-Luc de Tournai. Une quarantaine de participants ont bloqué la date 

dans leurs agendas surchargés pour participer à cette journée dont l’objectif est d’offrir un moment 

de pause, de réflexion et de convivialité à des équipes de direction bien souvent très occupées. 
 
La « Journée du sens » édition 2022 avait pour thème « l’éco-spiritualité ». Ce sont Pierre-Paul 
Renders, réalisateur de la série « Des arbres qui marchent » et Charlotte Luyckx, docteure en 
philosophie de l’UCLouvain et spécialiste des enjeux philosophiques liés à la crise écologique, qui 
ont offert leurs discours et expertises sur la façon de se (re)connecter avec l’ensemble du monde 
vivant et de (re)penser nos liens avec celui-ci. Ainsi, tous deux ont agrémenté la journée par 
différentes présentations et diapositives pour appuyer leurs propos. Des propos parfois graves, 
montrant une véritable urgence écologique, et dont la volonté de les présenter à des directeurs 
d’école qui font partie intégrante de l’éducation des adultes de demain fait sens. Lors de son 
discours, Charlotte Luyckx a notamment présenté les différentes strates qui composent le sol de 
notre culture. Cinq strates au total, correspondant à cinq manières d’aborder la transition écologique, 
de la comprendre et de s’y engager : 1. La strate technique, 2. La strate comportementale, 3. La 
strate politico-économique, 4. La strate philosophique, et enfin, 5. La strate spirituelle.  
 
Une démarche de « gratitude » 
Au fil de la journée, différentes « activités » ont été proposées aux directeurs d’école présents. Ainsi, 
ils ont été conviés à participer à une démarche de « gratitude » dans le parc de l’école. Sous un 
beau soleil de printemps, avec le chant des oiseaux en fond sonore, Pierre-Paul Renders a d’abord 
invité les participants à profiter d’un temps de silence pour se reconnecter à leurs pensées 
intérieures. Par groupe de trois, ils ont ensuite pu partager avec leurs coéquipiers un moment de 
positivité ressenti dans le contexte actuel chargé d’informations négatives. 
 
Après une courte pause café, chouette moment de repos et de convivialité, Pierre-Paul Renders a 
proposé un extrait de la série « Des arbres qui marchent ». Cette série en huit épisodes de +/- 35 
minutes offre un parcours pour « changer de regard, mobiliser des ressources intérieures et avancer 
lucidement dans un monde qui bascule ». Ces capsules regroupent les propos de personnes 
inspirantes qui réfléchissent aux questions que l’on se pose face aux bouleversements majeurs qui 
menacent notre monde et dont la science nous avertit. Des propos parfois fatalistes, souvent 
négatifs, mais également plein d’espoir et de volonté de faire émerger un sentiment de bienveillance 
envers le monde vivant. 
 
« Honorer notre peine pour le monde » 
Autre activité suggérée aux participants : un temps d’intégration des émotions. Cinq objets étaient 
posés sur une table centrale, autour de laquelle tous étaient réunis. Un bol vide, signe d’impuissance 
; un bâton, représentant la colère ; un caillou, symbole de la peur ; un tas de feuilles mortes pour la 
tristesse ; et enfin, un objet choisi au hasard pour exprimer un autre sentiment que ceux déjà 
représentés. Ce temps d’échanges et d’écoute a permis à chacun, tour à tour, d’exprimer un profond 
sentiment de peine qu’il éprouvait face aux émotions procurées par l’extrait de la série diffusé juste 
avant. Un beau moment d’intimité qui a plongé les participants dans une forme d’accueil des 
émotions permettant d’avancer et d’évoluer.  
 
Pauses artistiques 
Après ces échanges Gilles Havet, vidéaste et professeur de sciences, a animé cette journée avec 
une belle vidéo montée exclusivement pour la « Journée du sens ». Une vidéo faite de paysages 
capturés lors de ses voyages en Norvège, Écosse, Islande, France et dans d’autres pays européens. 



 

 

Un beau moment de positivité que Gilles Havet a conclu avec cette phrase « Le monde est beau, il 
suffit juste d’ouvrir les yeux pour le contempler ».  
 
Autre performance artistique : l’exposition participative sur le thème de Laudato Si’. Une mise en 
dialogue entre les photographies de Yann Arthus-Bertrand et les citations du Pape François. Les 
œuvres encerclaient les tables disposées au sein du théâtre et permettaient aux participants de les 
visionner librement. À travers cette exposition, les spectateurs étaient invités à partager une 
« réflexion commune, une citation, une proposition d’action concrète, une pensée, une intention de 
prière ou une question,… suscitées par le ou les panneaux » de leur choix via des QR codes 
présents sur chaque œuvre. 
 
Honneur aux élèves 
L’après-midi a également été bien chargée : un groupe d’élèves, membres de plusieurs éco-teams 
de notre diocèse (provenant de l’Institut Saint-Luc de Tournai, du Collège Pie X de Châtelineau et 
du Collège Notre-Dame de Bon Secours de Binche) sont venus présenter leurs autoportraits 
composés d’un message qui leur importait beaucoup. Ainsi, des mots comme nature, recyclage, 
solidarité, partage, indépendance sont ressortis de cette activité artistique. Si ces élèves ont accepté 
l’invitation à participer à cette journée, ils ont posé leur condition : pouvoir dialoguer avec les 
directions d’école présentes et échanger des bons plans pour des établissements plus « écolos ». 
Ainsi, directeurs et élèves ont pu partager des engagements, suggérer des idées et s’inspirer : 
cantine zéro déchet, fontaine à eau, mare, poubelle de chewing-gum,… autant d’actions possibles 
en sont ressorties. 
 
D’autres élèves ont été mis à l’honneur lors de cette belle journée : ceux de la section Hôtellerie-
Restauration de la Sainte-Union de Kain, soutenus par leurs professeurs. Verre d’accueil, pause 
café, diner, ils ont mis les petits plats dans le grands pour satisfaire les participants et leur proposer 
un menu adapté au thème du jour. En effet, les ingrédients du menu étaient locaux et soigneusement 
sélectionnés dans le respect de l’environnement.  
 
Une conclusion positive 
C’est Cécile Piette, directrice des Services diocésains de l’Enseignement Secondaire et Supérieur, 
qui a clôturé cette journée par, notamment, cette phrase pleine d’optimisme : «  Une action isolée 
ne changera pas le monde, mais si chacun peut dire « je fais ma part » par ces actes mais aussi 
dans sa vision alors, ensemble, nous avons une chance de faire évoluer ce monde autrement ». 


