LES FIORETTI A SAINTE THERESE
Un jardin Humain à Pau
Mgr Aupetit commentait le confinement des apôtres apeurés dans le Cénacle, ainsi
que leur surgissement dans Jérusalem après le passage de l’Esprit Saint : « Et vous,
disait-il, qu’allez-vous faire pour annoncer l’Evangile quand vous sortirez du
confinement ? »
Si vous avez été attentifs, vous avez vu ces derniers temps de l’animation sur le
terrain qui entoure l’église Sainte Thérèse. Dans les herbes volontairement non
fauchées, commencent à pousser tomates, courgettes, salades, potimarrons,
carottes, pommes de terre et autres légumes en tout genre. Dans un avenir proche,
ce jardin accueillera aussi de petits bassins favorisant la biodiversité et l’équilibre des
plantations, quelques arbres fruitiers à l’automne, des fleurs bien sûr, pour le plaisir
des yeux et le travail au combien important des abeilles… Par ailleurs, un lieu de
convivialité va s’ouvrir d’ici la fin du mois de Juin dans des locaux donnant sur ce
jardin, afin de recevoir toutes les bonnes volontés désireuses de s’engager pour la
préservation de notre maison à tous, cette belle planète terre !
Le diocèse a donc mis le terrain de Sainte Thérèse à la disposition de l’association «
LES FIORETTI » afin de cultiver ce havre de paix au cœur du centre-ville de Pau. Il faut
apporter notre pierre à l’édifice de la transition écologique et notre paroisse est la
première communauté du Béarn à obtenir le label « Église Verte ». Ce label nous
accompagnera dans notre démarche écologique globale, car cela peut paraître
difficile tant les enjeux sont immenses et les solutions semblent complexes.
C’est donc un projet soutenu par la paroisse de la Sainte famille, agréé par le
diocèse de Bayonne pour faire vivre localement l’encyclique « Laudato Si’ » du
Pape François.
Il est mené par deux jeunes paroissiens, qui ont récemment quitté leur position chez
Total pour se lancer dans cette aventure :
 Pierre Emmanuel Gabe, marié et père de deux enfants. Ingénieur en
informatique aux racines béarnaises. Il est passionné de permaculture et aime
travailler le bois.
 Paul Patry, fiancé, Normand de cœur et Palois d’adoption. Cet Ingénieur de
formation mécanique pratique des sports de glisse et adore cuisiner ! Il est
membre de l’Equipe d’animation paroissiale.
Tous deux sont d’une nature curieuse, autodidactes dans bien des domaines et de
bons musiciens ! Ils animent chaque dimanche soir la chorale de la messe à Sainte
Bernadette.

Voici quelques éléments du projet :
 Développer sur un espace réduit les méthodes de la permaculture (maraîchage
bio sur sol vivant, concentration des cultures, coopération des différentes
espèces, engrais naturels, paillage, économie d’eau, absence de tout produit
non naturel)
 Faire de ce lieu une vitrine de ce que pourrait être l’agriculture de demain,
particulièrement dans les zones urbaines.
 Faire travailler des personnes très éloignées de l’emploi, et en particulier des
réfugiés irakiens dont la communauté est nombreuse autour de la paroisse,
ainsi que des personnes en situation de handicap, afin de mieux les intégrer
dans la société.
 Former nos concitoyens à cette technique de maraîchage et leur donner envie
de cultiver éthiquement leur propre jardin.
 Développer une dynamique d’échange et de partage à travers un lieu de
convivialité qui accueillera divers évènements, dans le but de lutter contre
l’isolement et la solitude de certaines personnes.
 Initier des scolaires au fonctionnement de la nature pour les conduire à
l’amour et au respect de la Création (n’ayons pas peur des grands mots)
On imagine facilement tous les développements possibles… Toutes les
suggestions, toutes les contributions seront les bienvenues.

Pour en savoir plus, des informations seront données à la fin des prochaines messes,
et des tracts seront distribués.
Sinon, RDV sur le site de l’association : www.lesfioretti.fr
A NOTER SURTOUT : un weekend de présentation qui fera office d’inauguration
officielle est prévue les 20 et 21 juin, ou à défaut les 27 et 28 (le choix de la date
étant lié à la possible présence de notre évêque). On espère vous y voir très
nombreux !!!
Voici, un peu en vrac, le programme :
 Messes uniquement à Ste Thérèse, une le samedi soir et deux le dimanche
matin, animées par la chorale
 Visite du jardin et présentation détaillée du projet
 Le samedi soir après la messe, projection du film : « Chrétiens chlorophyles,
garder le jardin », suivi d’un moment d’échange
 Buvette & casse-croute
 Animations en tous genres pour les petits et les grands…

Comme on le dit souvent « On n’a rien sans rien », et ce projet n’échappe pas à la
règle. Ce weekend de présentation aura aussi pour objet de collecter des fonds. Les
institutionnels et plusieurs fondations sont déjà contactées, et un financement
participatif sera mis en place par l’intermédiaire d’une plateforme internet mais tout
cela prend du temps...
Pour que ce projet démarre rapidement, nous comptons sur un fort soutien des
paroissiens à travers une adhésion à l’association (10€/an), ainsi que des dons
défiscalisables. Un stand « nous aider » sera installé afin de nous booster
financièrement dans cette première phase cruciale de lancement. Vous y trouverez
toutes les informations sur les dépenses à prévoir dans les prochains mois et sur
notre budget prévisionnel. Une fois les investissements initiaux réalisés, la pérennité
économique de cette association sera assurée par la vente de la production ainsi que
par les formations proposées. Pour que le démarrage puisse se faire rapidement
nous solliciterons donc votre générosité.
Il ne s’agit pas que d’un geste symbolique (même si les petits ruisseaux font les
grands fleuves et que toutes participations seront bien utiles à cette cause !),
puisqu’il faudrait recueillir rapidement 50.000€. Cela peut paraître beaucoup, mais si
on trouve 200 personnes qui peuvent donner 250€ défiscalisables à 66% sur leurs
impôts, cela ne leur coutera que 82.50€ au final. Ces deux jeunes cadres - qui
abandonnent une vie professionnelle prometteuse pour s’engager dans une aventure
où ils ne sont pas sûr de pouvoir gagner le 1/3 de leur ancien salaire - y croient ! Ce
« monde de demain » dont tout le monde parle, il ne va pas se mettre en place sans
un énorme effort. Mais nôtre force, c’est notre nombre et notre unité dans ce
combat ! Effort de la collectivité, effort de la paroisse, effort de chacun de nous…
Vous êtes donc chaleureusement invité à réaliser cet effort ensemble lors du
weekend de présentation.

Fioretti, les petites fleurs, c’est un recueil des miracles de St François d’Assise, dont
on connait l’amour de la nature. Toutes proportions gardées, il faudrait que ce projet,
grâce à l’appui de bénévoles et de tous les paroissiens, soit l’occasion de petits
miracles à l’échelle du quartier Trespoey !

