
Lire le texte 1 qui se trouve sur le livret à voix haute.
Puis lancer la vidéo des graines qui poussent, ce
temps peut être utilisé par les participant·e·s pour
réfléchir à ce qui vient d’être dit, mais aussi pour
s’émerveiller devant le miracle de la graine, à la base
de la vie.
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S 'enraciner  dans  la  grat itude

Lire la citation à voix haute, puis également l’explication qui se
trouve sur le livret (texte 2). 
Laisser 1 minute de réflexion, puis chacun·e tente de faire un lien
entre l’acceptation mentionnée dans le texte 2 et la gratitude
envers la nature et l’exprime à tour de rôle de manière succincte .
 
Ensuite, si besoin, lire le texte 3, qui explique ce lien.

Dimension  spir i tuel le

«  I l  y  a  diversités  de  dons ,  mais  c ’est  le  même  Espr it  »
( 1  Cor  12 ,  4)
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S 'enraciner  dans  la  grat itude

Mettez les éléments de nature que vous avez préparé et mettez au
centre du groupe. La moitié des participant-e-s ferment les yeux
tandis que l'autres leur donnent ces divers objets dans les mains
et de se concentrer sur divers aspects (toucher, chaleur, odeur,
bruit.. ). Après 4 minutes, on échangera les rôles.
 
Si vous  n'avez que des graines, vous n'êtes pas obligé de fermer
les yeux. Le groupe pourra également essayer de deviner de
quelle fruit ou légume il s'agit.
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Sur  le  terrain

S 'enraciner  dans  la  grat itude

Lire la carte à voix haute, puis lire le témoignage (texte 4) en
montrant la Photo de Doña Maya, du Pérou



Sur  le  terrain

S 'enraciner  dans  la  grat itude
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Honorer  sa  peine  pour  le  monde

Lire le texte 5 qui se trouve sur le livret à voix haute. 
 
Ensuite, chacun·e pense à un fruit ou un légume qu’il ou elle
connaît mais qui ne se trouve pas dans les grandes surfaces (maïs
violet, tomates noires, un fruit ou une tomate délicieuse du jardin
d’une connaissance etc…). Les participantes notent leur fleur, fruit
ou légume sur un post-it, puis, à tour de rôle, le dépose au centre
le nommant à voix haute.
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Honorer  sa  peine  pour  le  monde

Lire la citation à voix haute, puis également une  interprétation
qui se trouve sur le livret, au texte 6.
Laisser 1 minute de réflexion durant laquelle chaque
participant·e cherchera une perte qui l’a marqué·e en lien
avec le monde naturel, et le notera sur un papier. 
(par exemple la fonte des glaciers, les insectes qui s'écrasaient en surnombre  sur le
pare-brise de la voiture, une personne qui nous a appris à jardiner etc.. )
 
Chacun son tour, les personnes poseront le papier au milieu du cercle
et liront à haute voix leur mot/phrase.

Dimension  spir i tuel le

« Comme un oiseau, nous avons échappé au
filet des chasseurs. »  (Ps 124, 7)
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Honorer  sa  peine  pour  le  monde



Exercice des phrases ouvertes
 
« Quand je pense à la destruction de la planète qui est en
cours, entre les océans qui se meurent, la vitesse affolante de la
disparition des espèces, le climat qui se réchauffe, les champs
noyés de pesticides et la pollution ambiante, je me sens… »
 
Les participant·e·s se mettent par deux, face à face. Ils-elles vont
expérimenter les « phrases ouvertes ». Les explications se trouve
sur le livret  (texte 7).
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Sur  le  terrain

Honorer  sa  peine  pour  le  monde

Lire le témoignage (texte 8) de Chansouk Innoukhan, agricultrice au Laos, 
 en montrant la photo  ci-dessous.



Sur  le  terrain

Honorer  sa  peine  pour  le  monde



Lire le texte 9 qui se trouve sur le livret à voix haute,
pendant que les participant·e·s regardent la vidéo de
la graine.
 
Lors d'un tour de parole, chacun·e exprimera en une
ou deux phrases ce que ce texte lui a évoqué.
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Changer  de  vis ion

Lire la citation à voix haute, puis également une interprétation
qui se trouve sur le livret (texte 10). 
 

« Mais quand on a semé la graine de moutarde, elle
monte et devient plus grande que toutes les plantes

potagères. »
 

 (Mc 4, 32)
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Changer  de  vis ion



 
Prenez les images de l'annexe 2, et faites-les passer au sein du
groupe.
 
A l'image de ces idées et illustrations de Mauro Gatti, chacun·e
pense à une nouvelle réjouissante dont il ou elle a entendu
parler. Les participant-e-s dessinent de manière simple l'idée à
laquelle ils ou elles ont pensé. Puis chacun son tour, les idées
sont énuméré au sein du groupe.
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Sur  le  terrain

Changer  de  vis ion

Lire le témoignage (Texte 11) en montrant
cette photo au groupe.



Sur  le  terrain



Lire le texte 12 qui se trouve sur le livret à voix haute,
puis chacun pense à une solution dont il ou elle a
entendu parler (locale, nationale ou internationale,
individuelle ou collective), les noter sur un papier. 
 
Puis, à tour de rôle, le dépose au centre le lisant à
voix haute.
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A l ler  de  l 'avant
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A l ler  de  l 'avant

« C’est en effet dans la jubilation que vous sortirez. Sur
votre passage, montagnes et collines exploseront en
acclamation. »

 (Es 55, 12)
 
 
Lire la citation à voix haute, puis également une 
 interprétation qui se trouve sur le livret (texte 13).
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Chaque participant-e réfléchit à un pas qu’il ou elle peut
faire pour améliorer son impact sur la planète. Il n’y a pas
de « petits pas », à l’image de l’immense désert qui se
compose de milliards de grains de sables. Chaque
participant-e note un mot ou un dessin sur une pierre. Ces
pierres sont ensuite compilées, les unes sur les autres,
formant une montagne, le « cairn de l’espoir » qui se
concrétise. 
À la fin, les joueurs et joueuses emportent leur pierre avec
eux/elles.
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Lire la carte à voix haute, puis lire le témoignage
(Texte 14) en montrant la photo de Doña Juana
Vasquez, semencière au Guatemala.

Sur  le  terrain

A l ler  de  l 'avant



Sur  le  terrain


