
Rencontre Kilomètres Soleil 
 
 

 
Participants : les enfants de la communauté de paroisses du Hattgau 
 

Dans le cadre de la campagne des Kilomètres Soleil intitulée Notre Maison Commune, 
les enfants de la communauté de paroisses du Hattgau plantent un arbre pour 
participer à la sauvegarde de la planète,  
 
Ce sont 22 enfants âgés de 8 à 10 ans qui ont répondu à l’invitation lancée par le Curé 
Christophe Willé. A Hatten, après la messe mensuelle des enfants, celles et ceux qui le 
souhaitaient pouvaient participer à la rencontre dédiée à la sensibilisation à l’écologie intégrale 
prônée par le Pape François dans sa lettre : Laudato Si. 
La légende Quechua du Colibri, du Tatou et du Sanglier, un conte du Pérou a été contée en 
ouverture des animations. Cette légende, souvent relayée incomplète, porte l’enseignement 
suivant : s’agit-il de faire sa part ou le nécessaire ? Les enfants au travers d’un jeu en équipes, 
ont pu concrètement comprendre l’écologie intégrale en relevant des défis.  
 
En grand groupe, ils ont ensuite débattu des sujets écologiques abordés dans le jeu et analysé 
si les gestes quotidiens en faveur de la sauvegarde de la planète traitaient plutôt les causes 
ou les conséquences. Quelques exemples qu’ils souhaitent partager : « donner à ceux qui en 
ont besoin », « acheter des produits sans emballages », « manger bio », « faire des bisous à 
ceux qu’on aime », « rendre service », « acheter des produits locaux », « manger moins de 
viande ». Des résolutions pour eux nécessaires et qui participent à traiter les causes, à l’image 
d’un bateau qui viendrait à couler, où deux choix s’imposeraient : traiter la conséquence en 
écopant ou la cause en bouchant la fuite. 
 
Après un bon repas, offert par la communauté de paroisses, les enfants ont planté un érable 
pour agir concrètement accompagnés des animatrices Brigitte Weigel, Marinette Motz, 
Christelle Loury, Véronique Roehrig et du Curé Christophe Willé. Un arbre qu’ils pourront voir 
grandir, et qu’ils espèrent, pourra symboliser à tous le besoin urgent d’un monde meilleur. 
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