S’EMERVEILLER DEVANT LA CREATION !
Pendant le confinement, le printemps s’est installé sans
faire de bruit. Aujourd’hui, nous pouvons à nouveau
redécouvrir la beauté de la nature, la beauté de la création,
et nous émerveiller pour ce cadeau que Dieu nous fait.
.

SEMAINE 2 : PROTEGER LA NATURE

Regarde bien cette image :
- Qu’en penses-tu ?
- As-tu déjà vu la nature abimée, polluée ?
- A quelles occasions ?

La nature est comme un splendide livre dans lequel Dieu nous parle
et nous révèle quelque chose de sa beauté et de sa bonté dit le pape
François (Loué-sois tu-n°12). Mais il sait bien que la terre est fragile, elle a
besoin qu’on s’occupe d’elle. C’est pour cela qu’il a écrit un livre
Laudato Si (Loué sois-tu).
Pour découvrir un peu mieux ce livre, regarde cette
vidéo
en
cliquant
sur
le
lien
:
https://www.youtube.com/watch?v=yH9a9jA5Fus







Que nous demande le pape François ?
A qui appartient la terre ?
Pourquoi est-elle malade ?
Qui souffre le plus des changements du climat ?
Et toi qu’en penses-tu ?

Comment préserver la nature aussi belle et vivante que nous l’avons reçue de Dieu ?
Parce que les êtres humains en font aussi partie, il faut prendre également soin de chacun d’eux.
Pour le pape François, on ne peut pas parler de l’avenir de notre planète sans parler de l’homme
et de Dieu : Tout est lié.
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Prier
Seigneur, toi qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
Donne-nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme des frères et des sœurs sans faire de tort à
personne. Aide-nous à secourir les oubliés de cette terre qui sont si importants pour toi.
Guide-nous pour que nous soyons des protecteurs du monde, pour que nous semions la beauté et
non la pollution ni la destruction.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, à nous émerveiller, à
reconnaître que nous sommes unis à toutes les créatures.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous dans notre lutte pour la justice,
l’amour et la paix.

AGIR
Défi

Défi

Défi

Defi

Défi

La terre est notre maison commune, le lieu où nous habitons tous ! Les
hommes ont maintenant compris que leurs manières de vivre menaçaient la nature et donc la
vie de tous les êtres vivants. Ils réfléchissent aux moyens de se conduire de façon plus
responsable, de faire des efforts pour vivre autrement.
 Et toi, que peux-tu faire pour ne pas gaspiller les ressources de la terre : l’eau, le papier, etc. ?
 Si tu décidais avec ta famille d’un slogan, par exemple : Stop pour la planète ou La terre pleure
ou…Quand quelqu’un gaspille, les autres disent ce slogan et tous cherchent ensemble que faire
pour changer d’attitude. Le comportement de chacun compte pour sauver la terre !

CHANTER
LAUDATO SI
(Michèle Clavier /Wackenheim/ADF-Musique)

https://www.youtube.com/watch?v=VqWyNvjjCI0
LAUDA, LAUDA, LAUDATO SI’ DOMINE.
LAUDA, LAUDA, LAUDATO SI’ DOMINE.
1 Pour les nuages et le soleil,
Pour la nature et ses merveilles,
Pour ta tendresse, pour ta patience !
Pour les oiseaux et les rivières,
Pour la baleine dans la mer,
Pour les sourires, pour les baisers !

2 Pour la campagne à son éveil,
Pour ta joie qui nous renouvelle,
Pour les enfants et les parents !
Dieu trois fois saint, Dieu tout-puissant,
Louange à toi dans tous les temps,
Béni sois-tu à tout jamais !
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LAUDATO SI (Patrick Richard)
Https://www.youtube.com/watch?v=R28a6eHGf_8

Un goûter solidaire
Une idée ! Recueillir des recettes auprès de grands-parents et les réaliser avec eux.
Choisir des ingrédients de la région ou issus du commerce équitable (chocolat, thé, café, jus de fruits,
fruits...).

Gâteau aux pommes5, 4, 3, 2, 1
Préparation : 15 mn Cuisson : 40 mn (th. 4 ou 120 °C)
Ingrédients pour 6 à 8 personnes : 5 cuillères à soupe de farine ; 4 cuillères à soupe de sucre ; 3
cuillères à soupe de lait ; 2 cuillères à soupe d’huile ; 1 œuf ; 1 pincée de sel ; 1/2 paquet de levure
Alsacienne ; 2 pommes.

Dans un saladier, mélanger la farine, le sucre, la levure et le sel.
• Ajouter ensuite le lait, l’œuf, l’huile puis travailler la pâte au fouet ou au batteur.
• Tapisser de beurre et de farine un moule de 22-24 cm de diamètre.
• Éplucher et couper les pommes en fines tranches.
• Verser la pâte dans le moule et couvrir de tranches de pommes en les faisant se chevaucher.
• Glisser à four moyen.
• Retourner dans un plat et déguster. À servir avec une crème vanille ou un coulis de fruit !
Bon appétit et bon partage !

JOUER
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