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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, affiches de paroles ou de chapitre de 
l’encyclique 

 Une 2eme vie offerte à un objet, pour lutter 
contre la culture du déchet, pour unir les âges de 
la vie 

 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 moyen (peinture, chant, slam, prière…) de 
sensibilisation ….. 

 

 

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’œuvre en-
semble pour un développement humain et inté-
gral. Aujourd’hui, il encourage la jeunesse du 
monde entier à réfléchir de manière intégrale à 
mieux habiter notre « maison commune » la terre.  

 

 

Seul ou en équipe, avec ta classe ou ta famille,  
entre potes, si tu es âgé(e) entre 15 ans et 29 ans, 
tu es bienvenu(e) dans ce concours.  Tu peux juste 
monter un dossier, réaliser un évènement ou pas 
encore; alors si tu cherches à faire connaître ton 
idée, si cela demande un soutien, un peu d’argent 
pour concrétiser, alors entre en jeu et participe !  

 

Un prix d’une valeur de Fr 1’000.– sera décerné pour encou-
rager le(s) jeune(s) dans la réalisation de ton projet alliant 
au mieux l’écologie et l’humain. Un second prix spécial du 
jury sera remis à l’originalité d’un projet. La cérémonie aura 
lieu au terme du spectacle Laudato’Si programmé au dernier 
week-end d’août 2021.  

 

Le projet doit être soumis au plus tard le 1er août  2021 à     
Prix Laudato’Si 2021, Av. du Petit-Chasseur 12, 1950 Sion sous 
forme d’un dossier de présentation ou une capsule vidéo pré-
sentant le projet déjà réalisé ou en voie de planification. Vidéo 
sur www.opensky-fully.ch et www.djp.ch. 

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, ...)  
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INFOS + CONTACTS 
et video sur  :     
ww.opensky-fully.ch 
www.djp.ch 

Comité Opensky :                     
Yves Crettaz                                  
Spectacle Laudato’Si : 
Johann Salgat                                                                                                                                              
DJP & Friends :                           
Gauthier Tschopp    

 

LAUDATO’SI ?                                                    
un challenge qui booste ! 
A l’occasion du FESTIVAL OPENSKY qui se tient 
entre le 19 mars et pentecôte 23 mai 2021, 200 
jeunes bénévoles organisent des events de fun et 
de foi montrant que la spiritualité chrétienne offre 
un immense enthousiasme à celles et ceux qui 
optent pour un monde plus solidaire et équitable. A 
la fin de l’été 2021, un spectacle inédit présentera 
une coloc’ d’étudiants en prise avec le questionne-
ment sur la sauvegarde de la maison commune, 
notre terre : la création de Dieu.  

La densité de la sagesse proposé par le Pape nous 
a stimulés pour mettre cette quatrième édition du 
festival en cohérence avec ce thème, et nous sou-
haitons encourager les initiatives personnes 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. Pour cela, l’écologie intégrale entend 
la clameur de la terre autant que celle du frère. 

Le prix d’encouragement d’une valeur de mille 
francs et le prix spécial Jury offriront un soutien à 
des projets (personnel ou communautaire) créa-
tifs, sociaux, humains capables d’illustrer de ma-
nière pertinente et originale les enjeux de l’ency-
clique. Il suffit de lire un chapitre, de souligner une 
phrase clé et de faire jaillir une mise en applica-
tion utile pour l’avenir. Alors, en marche, booste ta 
créativité... 


