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L’alphabétisation de la Terre a changé la vie à Holy Angels … et elle m’a aussi transformée. 

 
Je suis une étudiante en alphabétisation de la Terre! «Une quoi?» demande la plupart des gens. «Qu’est-ce que 
cela signifie?» 
 
Techniquement parlant, cela signifie que je fais partie du Programme de 
Certificat d’alphabétisation de la Terre, au Collège Saint Mary of the 
Woods, à Terre Haute, Indiana. Au plan pratique, cela signifie que 
j’apprends à lire la planète Terre et ses créatures  et à comprendre 
l’étonnante interrelation qui est toujours là sous nos yeux, mais qu’on 
reconnaît rarement… à partir de la complexité des micros écosystèmes 
présents dans la rosée sur les orchidées de la forêt tropicale jusqu’à la 
toile gigantesque de vie qui fait de nous, les humains, des êtres 
semblables à tous les êtres sur la Terre et au-delà. 
 
Mes séjours prolongés sur le campus m’ont introduite à la plus récente 
pensée philosophique et scientifique, concernant la naissance de notre 
univers, l’évolution et l’habileté unique de l’humanité à réfléchir sur elle-
même. Grâce à des sujets interdisciplinaires, j’ai exploré l’interaction 
humaine avec le monde naturel à travers des lentilles aussi diverses que la 
musique, l’art, l’économie, les systèmes culturels et l’éco-justice.  J’ai étudié les philosophies éthiques de 
l’écologie profonde, l’éco-féminisme, la nature et les droits des animaux, pour ne nommer que ces disciplines. À 
la Résidence, ces cours ont été complétés par beaucoup de lectures, d’écritures et d’interactions dynamiques 
par internet avec des professeurs et des compagnons d’étude. 
 
Mais l’alphabétisation de la Terre n’est pas une tour d’ivoire! Les étudiants étudient également des enjeux 
expérimentaux dans leurs propres milieux et développent des projets qui répondent à ces besoins. Le fait de 
vivre au Centre Holy Angels, qui est le lieu de la fondation originale des Marianites en Louisiane, m’a fourni de 
nombreuses occasions de mettre en pratique mes connaissances académiques. 

 
Nous les Marianites, comme beaucoup de communautés 
religieuses, nous apprenons à interagir avec la terre que 
nous nommons «notre chez-nous» de façons très neuves 
(ou, parfois, très anciennes). Des tas de compost ont 
surgi sur le campus, ainsi que des platebandes 
luxuriantes et un petit jardin potager organique.  Le 
recyclage résidentiel est en plein essor. 
 
Un de mes projets préférés est notre système de 
rétention d’eau de pluie, bâti l’année dernière avec 
l’aide des volontaires scouts et de leurs pères. Un des 
Scouts a obtenu des barils de 55 gallons qui contenaient 
autrefois des olives importées d’Italie par Central  
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 Grocery, ici à la Nouvelle-Orléans. Ce Scout et d’autres volontaires ont bâti un banc très solide pour supporter 
les barils et ont ramassé d’autres matériaux nécessaires à l’installation : des robinets, des tubes en plastique et 
des tuyaux de descente. Le 12 septembre 2009, les Scouts et leurs pères ont installé les barils et depuis, ils 
recueillent l’eau de pluie pour arroser les jardins et les plantes. 

 
Nous avons également d’autres projets en vue : mettre 
sur les drains du voisinage qui conduisent au Lac 
Ponchartrain une étiquette portant l’inscription No 
Dumping Zones (Pas de déchets), agrandir les 
possibilités de recyclage à la grandeur du campus et 
inviter nos amis conscients de la Terre à partager leur 

expertise et leur expérience. 
 
L’alphabétisation de la Terre a changé la vie à 
Holy Angels, mais je trouve qu’elle m’a aussi 
transformée. Je pose beaucoup plus de 
questions maintenant : Où sont vos baquets de 
recyclage? Ce produit est-il durable? Qu’elle 
est son empreinte carbonique? Ce produit 
nettoyant est-il bon pour la Terre? Peut-on 
rendre cet éclairage plus efficace? Comment 
préserver ou recycler plus d’eau? 

 
Une de nos voisines qui loge à la résidence des Aînés sur le Campus m’appelle maintenant 
«l’environnementaliste»! De sa part, c’est un compliment, mais au début, j’étais plutôt inconfortable. Cela me 
semblait présomptueux, à cause des petits pas que je faisais. Mais je n’éprouve plus ce malaise. 
 
Je crois maintenant que chaque action posée pour protéger la Terre est inspirée, même si elle est petite…  
comme une étincelle de la lumière de Dieu dans la noirceur. 
 
Aussi, comme le chante l’éco-musicien Earth Mama : «Même une petite étoile brille dans le lointain … n’aie pas 
peur de briller un peu …! » 
 
 
 

ABOVE: A group of scouts who 
helped with the rain barrel 
installation.  RIGHT: Sister Audrey 
making use of stored rainwater to 
care for her plants. 
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