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3éme étape :
Dieu dit : « Arbre et fleurs et graines »

Lecture Genèse :
Dieu dit : « Que la terre se couvre de verdure, d’herbe qui rend féconde sa
semence, d’arbres fruitiers qui, selon leur espèce, portent sur terre des
fruits ayant en eux même leur semence ». Il en fut ainsi. La terre produisit
de la verdure, de l’herbe qui rend féconde sa semence selon son espèce, des
arbres qui portent des fruits ayant en eux même leur semence selon leur
espèce. Dieu vit que cela était bon
Le Seigneur Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Eden pour
cultiver le sol et le garder.

que représente la nature pour moi ?

Suis-je concerné par la protection de l’environnement ? Comment agir au quotidien ?
…….……………………………………………………...…………………….……..
…………………………………………………………………….…………………..
……………………………………………………………….…………….…………………….
………………………………………………………………….…………………...………..….
………………………………………………………………………….……………………..…
………………………………………………………………………….……………………..…
………………………………………………………………………….……………………..…
……..….………………………………………….………………………………………………

"sur la gauche le
château des Tem-
pliers et son bas-
sin." La

mésange noire

"Une légende raconte que des voyageurs atta-
qués par des bandits de grand chemin ont pu

s'enfuir grâce à l'arrivée propice d'un très violent orage. Ils auraient ainsi édifié
cet oratoire en remerciement à la Vierge. Il fut, jusque dans les années 40, la des-
tination des processions de Bresson."

7ème étape : LUMIERE :
Dieu dit : « Lumière »

Lecture Genèse chapitre 1 verset 14 :
« Dieu dit : qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le
jour de la nuit, qu’ils servent de signes, tant pour les fêtes que pour les
jours et les années et qu’ils servent de luminaires au firmament du ciel
pour illuminer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires,
le grand luminaire pour présider au jour, le petit pour présider à la nuit et
les étoiles…Dieu vit que cela était bon »

Chant :
Accueillir ta lumière
Savoir ouvrir les yeux
Accueillir ta lumière
C’est Toi le fils de Dieu.

LA PREMIERE EN CHEMIN

La première en chemin, Marie tu nous en-
traînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
de notre humanité, Jésus Christ, Fils de
Dieu.

Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu,
Ils sont chemins vers Dieu.

La première en chemin, tu provoques le Si-
gne
Et l'heure pour Jésus de se manifester.
"Tout ce qu'il vous dira, faites-le !" Et vos
vignes
Sans saveur et sans fruit en seront renouve-
lées.

Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de l'écoute,
Ils sont chemins vers Dieu,
Ils sont chemins vers Dieu.

La première en chemin avec l'Eglise en mar-
che
Dès le commencement… tu appelles l'Esprit.
En ce monde aujourd'hui, assure notre mar-
che:
Que grandisse le corps de tons fils Jésus
Christ.

Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de ce monde,
Ils sont chemins vers Dieu,
Ils sont chemins vers Dieu.

La première en chemin, aux rives bienheu-
reuses
Tu précèdes, Marie, toute l'humanité.
Du royaume accompli tu es pierre précieuse
Revêtue du Soleil, en Dieu transfiguré !

Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de nos vies,
Ils sont chemins vers Dieu,
Ils sont chemins vers Dieu.
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Bénissez le Seigneur ! Bénissez le Seigneur.

Toutes les uvres du Seigneur,
Vous les anges du Seigneur
A lui louange pour toujours.

Vous les cieux et vous les eaux
Dessus le ciel et toutes les puissances du Sei-
gneur

Et vous la lune et le soleil
Et vous les astres du ciel
Et vous toutes pluies et rosées

Vous tous souffles et vents
Et vous le feu et la chaleur
Et vous la fraîcheur et le froid

Et vous les nuits et les jours
Et vous les ténèbres et la lumière
Et vous les éclairs, les nuées

Et vous montagnes et collines

Et vous plantes de la terre
Et vous sources et fontaines

Et vous rivières et océans
Vous tous bêtes et troupeaux
Vous tous oiseaux dans le ciel

Vous les enfants des hommes
Les esprits et les âmes des justes
Les saints et les humbles de c ur

Le Christ est regard de compassion
Il ouvre nos yeux par son pardon
C’est Lui qui éclaire nos vies

Le Christ est toujours avec nous
Il revêt de son pardon
Il nous aime avant que nous l’aimions

Louange au Christ pour toujours
Alleluia, Alleluia
Amen

J. Paul 2 Discours de Viterbe. (adressé à 5000 jeunes le 27 mai 1984 )
« Il y a encore un troisième aspect de la nouveauté du Christ dont vous êtes appelés, vous les
jeunes, à témoigner face au monde : celui d’un nouveau rapport avec l’environnement naturel
qui nous entoure.
Principalement durant ce dernier siècle, l’homme a fait des réalité terrestres un usage qui dans
beaucoup de cas, s’est révélé irresponsable : nombreuse désormais sont les voix qui dénoncent
la « crise écologique » qui menace aujourd’hui l’humanité. Il faut apprendre à regarder la nature
avec des yeux nouveaux.
Eh bien, qui peut faire ceci mieux que le chrétien que la foi aide à découvrir dans les réalités du
monde l’ uvre sage et magnifique du créateur ? Le soleil et les étoiles, l’eau et l’air, les plantes
et les animaux sont des dons de Dieu qui a rendu ainsi confortable et belle la demeure que dans
son amour il a préparée pour l’homme sur la terre. Quand on comprend cela, on ne peut man-
quer de veiller avec une respectueuse reconnaissance sur les créatures de la terre et de les traiter
avec l’attention responsable que nous imposent les égards qu’on doit au divin Créateur. Il y a un
passage du document conciliaire, qui exprime parfaitement tout ceci : « Racheté dans le Christ
et devenu une nouvelle créature dans l’Esprit Saint, l’homme peut et doit, en effet, aimer ces
choses que Dieu a créées. Car c’est de Dieu qu’il les reçoit, et il les regarde d’une âme respec-
tueuse comme si elles sortaient à l’instant des mains de Dieu » Gaudium et spes 37.
Voici donc l’attitude du croyant : face à la création, il admire, remercie, glorifie ; puis, prenant
avantage de ce que le Créateur a répandu à profusion dans l’univers, il ne se livre pas à un
usage insensé des ressources, il ne se laisse pas tenter par des formes d’arbitraire violence à
l’égard du « règne animal » auquel il appartient lui-même dans sa dimension corporelle, bien
qu’il en émerge par la prérogative de l’esprit. Le monde n’est pas fruit du hasard, mais uvre
sage de Dieu. En outre, il est destiné à une mystérieuse transformation finale qui le préparera à
« entrer dans la liberté de la gloire des Fils de Dieu ( Ro 8, 21) Il faut donc procéder de manière
à ne pas bouleverser le plan divin, risquant de provoquer de catastrophiques conséquences pour
l’humanité d’aujourd’hui, et surtout pour celle de demain.

Lézard vert

2éme étape : TERRE
Dieu dit : « Terre »

Lecture , Genèse chapitre 2 verset 7 :
Le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla
dans ses narines le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant.

En quoi suis-je concerné par ce qui se passe ailleurs, autour de moi ?

Ai-je des exemples ? Qui ou quoi me réveille pour y être attentif ?
..........................................................................................................................................
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…………………..…….……………………………………………………...…………………..
………………………………………………………………………….……………………..…
………………………………………………………………………….……………………..…
………………………………………………………………………….……………………..…
……..….………………………………………….………………………………………………

Note : l’homme (adam) est tiré du sol (adama) dont dépend sa vie. En Egypte, le dieu potier
Hnoun modèle l’homme sur son tour

Dieu nous confie le monde, non pour l’écraser mais pour en prendre soin…..Etonnante
perspective qu’être loca-terre….


