
5ème étape :
Un déluge annoncé …

lecture Genèse chapitre 6, verset 5
« Le Seigneur vit que la méchanceté de l’homme se multipliait sur la terre :
à longueur de journée son c ur n’était porté qu’à concevoir le mal et le
Seigneur se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre. Il dit j’effacerai de la
surface de la terre l’homme que j’ai créé »…
« La pluie se déversa sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits » Genèse cha-
pitre 7, verset 12.

Hier….

que fait l’homme ? …….……………………………………………………
………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………….…………………..
……………………………………………………………….…………….…………………….
………………………………………………………………….…………………...………..….
………………………………………………………………………….……………………..…
………………………………………………………………………….……………………..…
………………………………………………………………………….……………………..…
……..….………………………………………….………………………………………………

Et aujourd’hui….

« Mais Noé trouva grâce aux yeux du seigneur, qui lui dit : « Fais-toi une
arche de bois résineux ». J’établirai mon alliance avec toi : entre dans l’arche avec
tes fils, ta femme et un couple de chaque animal. « Voici le signe de l’alliance que
je mets entre moi et vous et tout être vivant avec vous…J’ai mis mon arc dans la
nuée pour qu’il devienne un signe d’alliance entre moi et la terre.
L’arc en ciel ! 1ère alliance entre Dieu et l’homme. Elle sera renouvelée avec Abraham,
puis avec Jésus.

…et une alliance en réponse !
Hier….

L’histoire de Noé est une histoire permanente

Comment préserver l’humanité et la création des menaces de destruction ? Comment
ouvrir de nouveaux horizons et initier de nouveaux comportement ?
……………………………………………………………….…………….…………
………………………………………………………………………….……………………..…
………………………………………………………………………….……………………..…
………………………………………………………………………….……………………..…
……..….………………………………………….………………………………………………

UN AUTRE MONDE
Je rêvais d'un autre monde
Où la terre serait ronde,
Où la lune serait blonde,
Et la vie serait féconde.
Je dormais à poings fermés,
Je ne voyais plus en pied.
Je rêvais réalité
Ma réalité.
Je rêvais d'une autre terre,
Qui resterait un mystère.
Une terre moins terre à terre.
Oui, je voulais tout foutre en l'air.
Je marchais les yeux fermés.
Je ne voyais plus mes pieds,
Je rêvais réalité,
Ma réalité m'a alité.
Oui, je rêvais de notre monde,
Et la terre est bien ronde,
Et la lune est si blonde,
Que ce soir dansent les ombres du

monde.
A la rêver immobile,
Elle m'a trouvé bien futile.
Mais quand bouger l'a faite tournée,
Ma réalité … m'a pardonné.
M'a pardonné.
Ma réalité … m'a pardonné.
Et dansent les ombres du monde.
Dansent les ombres du monde …

AUX ARBRES CITOYENS
Le ciment dans les plaines
Coule jusqu'aux montagnes
Poison dans les fontaines,
Dans nos campagnes

De cyclones en rafales
Notre histoire prend l'eau
Reste notre idéal
"Faire les beaux"

S'acheter de l'air en barre
Remplir la balance
Quelques pétrodollars
Contre l'existence

De l'équateur aux pôles,
Ce poids sur nos épaules
De squatteurs éphémères...
Maintenant c'est plus drôle

Puisqu'il faut changer les choses
Aux arbres citoyens !
Il est grand temps qu'on propose
Un monde pour demain !

Aux arbres citoyens
Quelques baffes à prendre
La veille est pour demain
Des baffes à rendre

Faire tenir debout
Une armée de roseaux
Plus personne à genoux
Fais passer le mot

C'est vrai la terre est ronde
Mais qui viendra nous dire
Qu'elle l'est pour tout le monde ?
Et les autres à venir ?

Puisqu'il faut changer les choses
Aux arbres citoyens !
Il est grand temps qu'on propose
Un monde pour demain !

Puisqu'il faut changer les choses
Aux arbres citoyens !
Il est grand temps qu'on s'oppose
Un monde pour demain !

Plus le temps de savoir à qui la faute
De compter sur la chance ou les autres
Maintenant on se bat
Avec toi moi j'y crois

Puisqu'il faut changer les choses
Aux arbres citoyens !
Il est grand temps qu'on propose
Un monde pour demain !
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6ème étape :
« Un homme s’est levé »

François d’Assise :
Saint François (1182-1226) est né à Assises dans une famille riche. Il abandonne tout pour deve-
nir le « pauvre de Dieu », entreprend de longs voyages missionnaires avec ses compagnons et
fonde l’ordre mendiant des Franciscains. L’admiration de François pour la Création, son amour
de la nature et des animaux, s’expriment dans ses prédications destinées aux oiseaux et dans le
célèbre « Cantique au soleil », premier poème important en italien. Il est le saint patron de tous
ceux qui sont soucieux de préserver l’harmonie de l’homme et de la nature, et a inspiré de nom-
breuses vocations de laïcs à travers le monde..

Cantique des Créatures
Loué sois-tu, Seigneur, dans toutes tes créatures,
spécialement, messire frère Soleil,
par qui tu donnes le jour, et la lumière ;
il est beau, rayonnant d’une grande splendeur,
et de Toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, et pour l’air
et pour les nuages, pour l’azur calme et pour tous les temps,
par lesquels tu donnes soutien à toute créature.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour s ur Eau
Qui est très utile et très humble, précieuse et chaste

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu
Par qui tu éclaires la nuit, il est beau et joyeux
Indomptable et fort.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour s ur notre mère la Terre
qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits
les fleurs diaprées et les herbes.

Chant
Ecoute, écoute, surtout ne fait pas de bruit,
On marche sur la route, on marche dans la nuit
Ecoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi
Il marche sur ta route, il marche près de toi…

Le geai des chênes

La
buse variable

4ème étape : AIR
Dieu dit : « Dans le ciel, des signes pour
respirer sur la Terre ! »

Et moi si je devais raconter l’histoire de l’être humain,

que dirais-je ?
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
…………………..…….……………………………………………………...…………………..
……..….………………………………………….………………………………………………

Chanson de Mikey 3D « il faut que tu respires »
Approche-toi petit, écoute-moi gamin
Je vais te raconter l’histoire de l’être humain

Au début y’avait rien au début c’était bien
La nature avançait y’avait pas de chemin
Puis l’homme a débarqué avec ses gros souliers
Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter
Des routes à sens unique il s’est mis à tracer
Des flèches dans la plaine se sont multipliées
Et tous les évènements se sont vus maîtriser
En deux temps trois mouvements l’histoire était pliée
C’est pas demain la veille qu’on ferra marche arrière
On a même commencé à polluer les déserts.

Il faut que tu respires
Et ça c’est rien de le dire.

D’ici quelques années on aura bouffé la feuille
Et tes petits enfants ils n’auront plus qu’un il
En plein milieu du front ils te demanderont
Pourquoi t’en as deux et tu passeras pour un con
Ils te diront comment t’as pu laisser faire ça
T’auras beau te défendre leur expliquer tout bas
C’est pas ma faute à moi c’est la faute aux anciens
Mais y’aura plus personne pour te laver les mains
Tu leur raconteras l’époque où tu pouvais
Manger des fruits dans l’herbe allongé dans les prés
Y’avait des animaux partout dans la forêt
Au début du printemps les oiseaux revenaient.

Il faut que tu respires
Et ça c’est rien de le dire.
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