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Ecureuil roux

1ère étape : EAU
Dieu dit : « Mer »

Lecture – Genèse chapitre 1, verset 6 à 8 :
Et Dieu dit : « qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu’il sépare
les eaux d’avec les eaux. » Dieu fit le firmament et il sépara les eaux infé-
rieures au firmament d’avec les eaux supérieures. Il en fut ainsi.
Dieu dit : « Que les eaux inférieures au ciel s’amassent en un seul lieu et
que le continent paraisse ! Il en fut ainsi. Dieu appela « Terre » le conti-
nent : il appela « mer » l’amas des eaux. Dieu vit que cela était bon.

et si j’étais de l’eau …… ???

je serais…….……………………………………………………...…………………..
…………………………………………………………………….…………………..
……………………………………………………………….…………….…………………….
………………………………………………………………….…………………...………..….
………………………………………………………………………….……………………..…
………………………………………………………………………….……………………..…
………………………………………………………………………….……………………..…
………………………………………………………………………….……………………..…
……..….………………………………………….………………………………………………

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…

8ème étape :
Eucharistie

Que tes uvres sont belles
R :
Que tes uvres sont belles,
Que tes uvres sont grandes!
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.
(bis)

1 :
C'est toi, le Dieu qui nous a faits,
Qui nous as pétris de la terre!
Tout homme est une histoire sacrée,
L'homme est à l'image de Dieu !
Ton amour nous a façonnés,
Tirés du ventre de la terre ! …
Tu as mis en nous ton Esprit:
Nous tenons debout sur la terre ! …

2 :
La terre nous donne la pain,
Le vin qui réjouit notre c ur …
Tu fais germer le grain semé,
Au temps voulu, les fruits mûrissent ! …
Tu rassasies tous les vivants;
Les hommes travaillent pour vivre. …

3 :
C'est toi qui bâtis nos maisons;
Veilleur, tu veilles sur la ville ! …
Tu bénis chez nous les enfants;
Tu veux la paix à nos frontières ! …
Tu tiens le registre des peuples;
En toi chacun trouve ses sources ! …

Notre Père du Burkina Fasso
Notre père qui es aux cieux, O Dieu notre Père
Que ton nom soit sanctifié O Dieu notre Père Alléluia !
Que ton règne vienne O Dieu notre Père
Que ta volonté soit faite O Dieu notre Père Alléluia !
Donne-nous aujourd’hui O Dieu notre Père
Notre pain de ce jour O Dieu notre Père Alléluia !
Pardonne-nous nos offenses O Dieu notre Père
Apprends-nous à pardonner O Dieu notre Père Alléluia !
Ne nous laisse pas tenter O Dieu notre Père
Mais délivre-nous du mal O Dieu notre Père Alléluia !
A Toi le règne et la gloire O Dieu notre Père
Aujourd’hui et pour toujours O Dieu notre Père Alléluia !

PSAUME DE LA CREATION
R
Je veux crier mon Dieu! Tu es grand, Tu es
beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu
d'amour!
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu
vivant, Dieu très haut,
Dieu présent en toute création.

1
Par les cieux devant Toi, splendeur et majes-
té
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit,
Et par le firmament, ton manteau étoilé
Et par le frère soleil,….
2
Par tous les océans et par toutes les mers,
Par tous les continents et par l'eau des riviè-
res,
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dent
Et par l'aile du vent,….
3
Par toutes les montagnes et toutes les val-
lées,
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des
champs,
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des
prairies,
Par les blés en épis,….
4
Par tous les animaux de la terre et de l'eau,
Par le chant des oiseaux, par le chant de la
vie,
Par l'homme que tu fis juste moins grand
que Toi,
Et par tous les enfants,….
6
Pour le ciel et les nuages, pour la lune et le
soleil
Pour les myriades d'étoiles qui scintillent au
firmament
Pour la pluie et la lumière qui font naître un
arc en ciel
Pour les couleurs de l'aurore et pour la
beauté du jour

7
Pour la terre nourricière, pour les prés et les
forêts
Pour l'eau claire de la source, pour les riviè-
res et la mer
Pour le souffle de la bise, pour le vent sur
l'océan
Pour le feu qui chante et danse au fond de
nos cheminées.
8
Pour les arbres qui bourgeonnent et pour les
fleurs du printemps
Pour le blé que l'on moissonne dans la cha-
leur de l'été
Pour les teintes de l'automne, pour la vigne
et le raisin
La nature en robe blanche, sous la neige de
l'hiver.
9
Pour le blé et pour la rose, pour le grain qui
a germé
Pour les fruits que l'on récolte par le travail
de nos mains
Pour la table qui rassemble, pour le sel et le
pain
Pour les choses familières, pour la chaleur
du foyer.

Racines
Tes racines en histoire, depuis que tu es né,
Depuis que ta mémoire peut te les raconter
Les joies de ta famille, les échecs et les
peurs,
Comme autant de valeurs pour que ton pré-
sent brille.

Comme un arbre a ses racines pour l’emme-
ner vers le ciel,
Ainsi ta vie se dessine, si tu veux elle sera
belle !
Comme un arbre tend ses branches pour le
fruit qu’il veut donner,
Parfois tremble et parfois penche, mais ja-
mais ne va tomber !

Tes racine amitiés, les vraies, qui te façon-
nent
L’ami qui te connaît si bien, mieux que
personne
La confiance absolue qui donne le courage
Regard, comme un partage qui ne décevra
plus.

Tes racines Evangile pour éclairer les au-
tres
Si belles et si fragiles dans les mains d’un
apôtre
Qui rythmeront tes joies, consoleront tes
peines
Prière dans tes veines, espérance en tes
choix !

« Entrez dans la forêt comme si vous étiez chez vous
Recherchez la fraîcheur des arbres et des mousses !
Entrez dans la forêt comme si vous étiez chez vous,

mais respecter chaque chose, car ici, Tout est si fragile ! »

P.2 : 1ère étape : EAU - Dieu dit : « Mer »
P. 3 : 2éme étape : TERRE – Dieu dit : « Terre »
P. 4 : 3ème étape : Dieu dit : « Arbre et fleurs et graines »
P. 5 : 4ème étape : AIR – Dieu dit : « Dans le ciel, des signes pour respirer sur
la Terre ! »
P.6 : 5ème étape : Un déluge annoncé (groupe Jean Pierre)
P. 8 : 6ème étape : cantique des créatures, en présentant St François d’Assise
(groupe Jean-Pierre)
P. 9 : 7ème étape : LUMIERE – Dieu dit : « Lumière »
P.11 : 8ème étape : Eucharistie

Relais Ste Monique
ALYCE

Activ’Présence

Messe en forêt
Dimanche 22 avril.

« Dieu, la Terre et Nous, co-loca-Terre »

Notre compagnon, de route sera l’écureuil, car Le blason de la ville d'Echirolles
est composé de 3 étoiles, d'un écureuil et de l'inscription
Echirolles Vivre Libre.
La mairie a choisi de faire figurer l'écureuil sur ses armes pour rappeler l'ori-
gine du nom de la commune. ESCHIROLIS provient en effet de Scuriolis qui
désigne le lieu où l'on trouve des écureuils, animaux jadis présents en grand
nombre dans les coteaux de la ville.Il existe d’autres origines du nom.

———-Tracé vert : facile
———-Tracé bleu : ça grimpe!...


