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La marche de Pâques ayant dû être annulée,  
nous vous proposons de vivre ce temps d’une autre manière. 

 
 

HABITER LA TERRE : S’ÉMERVEILLER, S’INDIGNER, 
RETROUVER NOTRE PUISSANCE D’AGIR 

 

(librement inspiré du cahier d’animation du CCFD) 
 
L’Équipe d’Aumônerie Diversifiée du CMR vous propose un temps de contemplation et de 
réflexion autour de chez soi pour Pâques 2021. 

 
Depuis votre fenêtre, dans votre jardin, dans un parc, la campagne, la forêt… 
avec votre conjoint(e), vos enfants (à chacun d’adapter les questions pour lui), 

votre famille, vos amis, votre équipe… 
retrouvez-vous pour une à deux heures pendant le temps de Pâques. 

 
Munissez-vous d’un appareil photo, de papier, de crayons et soyez vigilants car, 

tout au long de la démarche, nous vous demanderons votre participation ! 
N’hésitez pas à être inventif dans le support que vous utiliserez pour envoyer vos réflexions. 

Ce sera le lien qui nous unit puisque pour le moment nous ne pouvons 
plus nous voir « pour de vrai ». 

 
 

1- S’ÉMERVEILLER, REMERCIER ET ÊTRE EN COMMUNION AVEC LA NATURE 
 
Prenons cinq minutes pour regarder autour de nous, toucher un arbre, sentir une fleur, écouter 
un chant d’oiseau… et échanger sur ce qu’on trouve beau, ce qu’on ressent. 
Qu’est ce qui nous émerveille aujourd’hui ? 
 

 
Prendre une photo que vous envoyez au CMR : 

cmr.pasdecalais@wanadoo.fr ou 2 rue des Fonts Viviers 62130 ST POL/TERNOISE 
 

 
 

2- RECONNAÎTRE NOTRE INTERDÉPENDANCE AVEC LA NATURE, 
EXPRIMER NOS INCOMPRÉHENSIONS ET EN DISCUTER 

 
De graves menaces pèsent sur notre terre. Celles-ci ont des liens entre elles et des impacts sur 
la vie humaine. 
Nous sommes invités à compléter ces phrases ou à répondre librement : 

- La cause qui m’affecte le plus, c’est… 
- Mon plus grand souci pour la terre, c’est… 
- Ma plus grande crainte pour l’humanité, c’est… 
- Face à ces interrogations, je me sens… 
- Autre… 

 
 

Écrire les réponses et les renvoyer au CMR 
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3- REGARDER LE MONDE AVEC DES YEUX NEUFS 
 
« Mon frère demandait pardon aux oiseaux ; cela semble absurde, mais c’est juste, car tout 
ressemble à l’océan, où tout s’écoule et communique. On touche à une place et cela se 
répercute à l’autre bout du monde. Admettons que ce soit une folie de demander pardon aux 
oiseaux, mais les oiseaux, les enfants et chaque animal qui vous entoure se sentiraient plus à 
l’aise si vous-même étiez plus digne que vous ne l’êtes maintenant, si peu que ce fût. » 

« Les Frères Karamazov » de Dostoïevski  
 
Temps de méditation personnelle : Comment cela m’interpelle ? À qui et pourquoi j’ai envie de 
demander pardon (la nature, les autres…) 
 
 

4- S’ENGAGER DANS UNE ACTION PLUS JUSTE 
« Le peu que tu peux, fais-le ! » 

 
Face à toutes ces interrogations nous pourrions nous décourager, mais déjà nous agissons, 
d’autres agissent : 

- Quel acte ai-je déjà posé ou pourrais-je faire dès maintenant ? 
- Qu’est-ce qui me pousse à agir ? 
- À quoi puis-je m’engager, seul, avec d’autres ? 
- Aujourd’hui, cette semaine, plus tard ? 

 
 

Proposer 2 exemples à envoyer à… vous savez où maintenant ! 
 

 
 

5- CRÉER UN JARDIN DE VIE ET CONTEMPLER 
 
* Vous pouvez ramasser des éléments de la nature pour créer un jardin de vie, un bouquet, un 
chemin de table, une expression artistique… 
en vous inspirant des couleurs (ou pas) : 

Jaune = bonté, bienveillance  Blanc = douceur 
Rose = patience    Vert = paix 
Grenat = maîtrise de soi   Bleu = foi 
Rouge = amour, joie 

 
 

Prendre une photo que vous envoyez… 
 

 
6- TEMPS PRIÈRE 

 
 
* Écouter un ou 2 chants 
 
- « Il nous précède en Galilée » de Mannick et Jo Akepsimas 

Lien pour écouter : https://www.youtube.com/watch?v=Jshd9XzkGKc 
 
Refrain : Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde ! 

Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité ! 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Jshd9XzkGKc
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1 Dans la Galilée des pauvres et des petits, Nous irons porter des mots qui donnent vie : 
« Au nom de Jésus Christ, lève-toi et marche ! » (bis) 
Marche, marche, marche avec ton Dieu ! Sa Parole est forte à jamais ! 
 
2 Dans la Galilée des peuples sans espoir, Nous ferons jaillir des sources pour la soif. 
« Au nom de Jésus Christ, lève-toi et marche ! » (bis) 
Marche, marche, marche avec ton Dieu ! Il est ton Rocher à jamais ! 
 
3 Dans la Galilée des terres dévastées, Nous irons planter la vigne et l’olivier. 
« Au nom de Jésus Christ, lève-toi et marche ! » (bis) 
Marche, marche, marche avec ton Dieu ! Grande est sa récolte à jamais ! 
 
4 Dans la Galilée des villes au cœur désert, Nous allumerons des flammes pour l’hiver. 
« Au nom de Jésus Christ, lève- toi et marche ! » (bis) 
Marche, marche, marche avec ton Dieu ! Il est ta lumière à jamais ! 
 
5 Dans la Galilée des hommes divisés, Nous inventerons des voies pour l’unité. 
« Au nom de Jésus Christ, lève-toi et marche ! » (bis) 
Marche, marche, marche avec ton Dieu ! Lui qui est l’amour à jamais ! 
 
- « Laudato si » de Patrick Richard 

Lien pour écouter : https://www.youtube.com/watch?v=R28a6eHGf_8 
 
Pour le souffle de Dieu qui planait sur les eaux, dès le commencement, 
Pour l’astre du matin et pour ceux de la nuit, fixés au firmament, 
Pour le feu, la lumière et aussi pour le froid, pour l’eau et pour le vent, tout nous parle de toi. 
 
Refrain : Laudato si, laudato si, laudato si, laudato si… 
  Sois loué, Dieu créateur, joie du ciel, joie dans nos cœurs. 
 
Pour tous les océans qui dessinent la terre, du levant au couchant, 
Pour la montagne fière et les vastes vallées, les forêts et les champs, 
Pour la fleur en bouton le jardin qui verdoie, pour le mil et le blé, tout nous parle de toi. 
 
Pour les bêtes de l’eau de la terre ou du ciel, ce grouillement vivant, 
Pour l’homme et pour la femme que tu fis s’élever, et pour tous leurs enfants, 
Quand ils disent l’amour, quand ils tendent les bras, comme des frères et des sœurs, 
ils nous parlent de toi. 
 
Pour la maison bâtie par les humbles de cœur, qui abrite chacun, 
Les artisans de paix d’une planète bleue, où tout homme est voisin, 
Dans l’espoir de ce jour qui bientôt lèvera, ou ici et ailleurs, on te reconnaîtra. 
 

 
* Lire « la prière au créateur » du pape François 
 
Seigneur et Père de l’humanité, 
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, 
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. 
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. 
Aide-nous à créer des sociétés plus saines 
et un monde plus digne, 
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. 
Que notre cœur s’ouvre 
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à tous les peuples et nations de la terre, 
pour reconnaître le bien et la beauté 
que tu as semés en chacun, 
pour forger des liens d’unité, des projets communs, 
des espérances partagées. 
Amen ! 
 

ANNEXE 
 

Comment habiter la terre, notre maison commune ? 
 

Elena Lasida est sociologue, professeur à l’Institut catholique de Paris. Elle revient sur 

l’image de la maison commune pour parler de la terre et donne des pistes pour habiter 
différemment notre planète. 
 
Comment « habiter » la terre ? En respectant chacune de ses créatures bien évidemment ! 
En arrêtant son exploitation sauvage. Mais le Pape nous dit que cela ne suffit pas. 
Le changement à faire est bien plus radical et existentiel. 
Car il ne s’agit pas seulement de réduire le rythme, de faire moins du « même », mais de faire 
« autrement ». Et pour faire autrement, il nous donne une seule et unique clé : la relation. Plutôt 
que centrer notre attention sur l’efficacité de notre action, sur le résultat obtenu, la centrer sur la 
qualité des relations tissées.  
C’est la qualité relationnelle vécue à l’intérieur de la maison qui fait d’elle une « maison 
habitée ». 
 
Dans Laudato Si, cette qualité relationnelle est nommée « écologie intégrale » : une invitation à 
vivre la relation à soi, aux autres, à la nature et à Dieu sous forme de « communion ». Dans sa 
dernière encyclique, Fratelli tutti, cette qualité relationnelle est nommée « fraternité » et « amitié 
sociale ». 
Ces termes disent une seule et même chose, mais très difficile à enfermer dans un concept :  
ce qui compte, ce qui donne de la valeur, ce sont les liens qui nous soutiennent plutôt 
que les biens que nous détenons. 
 
Ce changement radical de visée sur ce qu’est une « vie bonne », pour chacun et pour tous, 
nous fait comprendre que ce n’est pas ce qui nous appartient qui compte, mais plutôt de savoir 
à qui nous appartenons. 
Car la relation de communion, de fraternité et d’amitié sociale crée avant tout une appartenance 
commune. Ces relations ne sont pas des moyens pour accéder aux biens nécessaires pour 
vivre dignement. 
Ces relations sont une finalité en soi, car elles créent une interdépendance existentielle. 
La communion, la fraternité et l’amitié sociale nous apprennent que nous sommes ce que nous 
recevons. 
 
Nous ne sommes pas ce que nous possédons, ni ce que nous produisons, ni ce que 
nous subissons ; nous devenons ce que nous recevons gratuitement des autres 
créatures et du Créateur. 
 
La conversion écologique à laquelle le Pape nous invite n’est pas de l’ordre d’une 
maîtrise plus efficace et respectueuse de la Création, mais de l’ordre d’une relation vitale 
à tisser avec tous les êtres vivants, permettant de créer une appartenance commune et 
d’engendrer un « vivre ensemble » porteur de vie et d’envie de vivre pour chacun. 
 
 


