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Planet FRATERNITY est un projet qui permet aux élèves et aux équipes éducatives du monde 
entier de créer des liens de fraternité en travaillant ensemble sur des sujets d’actualité 
liés aux 17 objectifs de développement durable de l’ONU. Tous les deux mois, un thème 
différent est proposé aux équipes, ainsi 5 thèmes seront proposés sur l’ensemble de l’année 
scolaire. En Mars-Avril, le choix retenu est l’objectif 13 : Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques.
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Chers amis,

Les alertes du GIEC du 28 février 
2022 concernant les incidences 
du réchauffement climatique 
doivent nous faire prendre 
conscience, de façon collégiale, 
de l’urgence devant laquelle 
nous nous trouvons. 

Notre message à l’attention de 
la jeunesse, qui est très récep-
tive sur ces sujets, ne doit souf-
frir d’aucune ambigüité. 

Il est l’heure à présent que LAU-
DATO Si puisse s’exprimer plei-
nement et que les jeunes, en-
cadrés par les adultes, puissent 
s’engager de façon concrète et 
significative.

Pour cette 4e session, et afin de 
rendre acteur chaque membre 
de ce beau projet, un jeu vous 
sera proposé par l’association 
MPP (Ma Petite Planète) qui est 
partenaire de notre projet.

Bonne session  
de travail à tous !

Bien fraternellement,

 Hervé Lecomte
 Chargé de missions
  pour l’OIEC

Le thème : Changement climatique

Les changements climatiques affectent dé-
sormais tous les pays sur tous les continents. 
Cela perturbe les économies nationales et 
affecte des vies, coûte cher aux personnes, 
aux communautés et aux pays aujourd’hui 
et même plus demain. Les conditions mé-
téorologiques changent, le niveau de la 
mer monte, les phénomènes météorolo-
giques deviennent plus extrêmes et les émis-
sions de gaz à effet de serre sont mainte-
nant à leur plus haut niveau de l’histoire. 
Sans action, la température moyenne à la 
surface du monde devrait dépasser les 3 
degrés centigrades ce siècle. Les personnes 
les plus pauvres et les plus vulnérables sont 
les plus touchées.

Des solutions abordables et évolutives 
sont désormais disponibles pour permettre 
aux pays de passer à des économies plus 
propres et plus résilientes. Le rythme du 

changement s’accélère à mesure que de 
plus en plus de personnes se tournent vers 
les énergies renouvelables et que d’autres 
mesures réduiront les émissions et intensi-
fieront les efforts d’adaptation. Le chan-
gement climatique est toutefois un défi 
mondial qui ne respecte pas les frontières 
nationales. 

Que faire ?

Pour renforcer la réponse mondiale à la me-
nace du changement climatique, chacun 
peut et doit y contribuer. Si une diminution 
des émissions de gaz à effet de serre liées 
aux transports et aux habitations est abso-
lument nécessaire, la modification de nos 
modes de consommation reste l’un des  
principaux  leviers  pour  réduire  ces  émis-
sions,  et  ainsi  limiter  le réchauffement de 
la planète.



Planet Fraternity organise un grand concours vidéo auprès de tous les membres de 
sa communauté.
Dans l’encyclique Laudato si’, le Saint-Père invite tout le monde à collaborer pour 
sauvegarder la maison commune. Quelques années plus tard, il réitère son invitation à 
dialoguer sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète : chaque changement 
nécessite, en effet, un parcours éducatif pour faire mûrir une nouvelle solidarité 
universelle et une société plus accueillante.

Pour cette raison, il est nécessaire de construire un « village de l’éducation » où on 
partage, dans la diversité, l’engagement à créer un réseau de relations humaines et 
ouvertes. C’est ainsi que nous pourrons ensemble créer un avenir de paix, de solidarité, 
un avenir meilleur.

Réalisez une courte vidéo de 2 min sur le thème : 

“Construire ensemble le village de l’éducation”
- du 15 novembre 2021 au 15 avril 2022 -

Envoyez vos vidéos dans un mail (ou via wetransfer) contenant vos 
coordonnées (nom, prénom, établissement, ville pays) à l’adresse :

planetfraternity@oiecinternational.com

Planet Fraternity réussira à créer des réseaux parmi les jeunes pour que la fraternité soit la base d’un monde meilleur.  
Un monde dans lequel les êtres humains s’entraident pour partager les richesses de la planète sur laquelle nous habitons  

et qui nous nourrit.  Un monde dans lequel nous prendrons soin les uns des autres pour qu’il continue à nous soutenir.  
Planet Fraternity fera en sorte que l’amour efface les différences  

que l’homme a créées pendant des siècles et qui ont été la source de tant de souffrance.  
Avec Planet Fraterrnity, nous sommes sur la bonne voie pour construire un monde meilleur :  

“La Maison commune”.

Pour en savoir plus : 
app.planetfraternity.com

Contact : 
Hervé Lecomte  

planetfraternity@oiecinternational.com

” ”

La Fraternité en image !

CONCOURS PLANET Fraternity

Durant ces trois jours, ces jeunes pourront 
partager et offrir leurs espérances avec 
les participants du Congrès, et vivre des 
temps forts entre eux. 
Se rencontrer, découvrir l’autre,  
échanger, s’encourager... Voilà le but de 
ce congrès qui vise aussi à rassembler 
les jeunes pour favoriser la solidarité 
internationale et le partage de leurs 
espérances. Conférences, ateliers théâtre, 
animations sportives, moments festifs... 
le programme s’annonce ambitieux et 
riches de fraternité.

 Dans le cadre du Congrès Mondial de l’OIEC qui se déroulera à Marseille 
du 1 au 3 décembre 2022, l’OIEC invite 50 jeunes des 5 continents, participants au 
projet Planet Fraternity, pour une rencontre de fraternité. 

Congrès Mondial OIEC 
                  Marseille 1-3 déc. 2022

PLANET FRATERNITY  
se présente officiellement ! 

Le 10 février 2022, Philippe Richard, 
secrétaire général de l’OIEC, 
frère Juan Antonio Ortiz Ojeda, 
responsable de projets pour l’OIEC, 
Hervé Lecomte, chargé de mission 
pour l’OIEC et responsable PLANET 
FRATERNITY, Alejandra Beigbeder, 
Carlos González ont été reçus à 
la cité du Vatican pour présenter 
officiellement Planet Fraternity à 
Monseigneur Zani, secrétaire de 
la Congrégation pour l’Éducation 
Catholique du Saint-Siège. Ce fût un 
échange riche et fraternel autour 
du pacte éducatif global et de la 
construction de la maison commune.

Cette rencontre marque une étape 
importante dans la consolidation 
et la mise en oeuvre du projet 
PLANET FRATERNITY, pour lequel 
monseigneur Zani a montré le plus 
grand intérêt.

Rencontre avec Mgr Zani - 10 février 2022

Pour en  
savoir plus, 
consultez le 
document de 
présentation 

Vous souhaitez poser  
votre candidature ? 

Complétez le fomulaire en ligne

Réponse fin juin 2022 !
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