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1)
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Accueil
Activité – échange en groupe.
Expression des différents groupes.
Ecouter le témoignage de Thomas PESQUET
Chant : Psaume de la création
Texte pour la méditation – Psaume 28
Morceau de musique
Invitation à se tourner vers celui que les chrétiens appellent le « Créateur » : Notre Père
Chant : Respire

Fiche Groupe
Thème : L’écologie – Gardien de la Création.
Animation
1) Parmi tous les mots du jeu de cartes, choisissez ensemble, les mots que vous retenez pour
aborder le thème de l’écologie.
2) Proposer d’autres mots oubliés dans ce jeu.
3) Expliquer votre choix, en commentant chacun de ces mots…
4) Formulez une synthèse pour un échange avec l’ensemble des participants à la soirée.
-

Une conviction
Une priorité
Un projet
Un engagement.

Ecoute du témoignage de Thomas PESQUET
Psaume de la création
Par les cieux devant Toi, Splendeur et majesté
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit,
Et par le firmament, Ton manteau étoilé,
Et par frère soleil...
Refrain
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
.
Par tous les océans et toutes les mers,
Par tous les continents et par l'eau des rivières,

Par le feu qui Te dit comme un buisson ardent
Et par l'aile du vent...
Refrain
Par toutes les montagnes et toutes les vallées,
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs,
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies,
Par le blé en épis
...
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 ses enfants...

Psaume 28
Rendez au Seigneur, vous, les dieux,
rendez au Seigneur gloire et puissance.
Rendez au Seigneur la gloire de son nom,
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
La voix du Seigneur domine les eaux,
+ le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre,
le Seigneur domine la masse des eaux.
Voix du Seigneur dans sa force, + voix du Seigneur qui éblouit,
voix du Seigneur : elle casse les cèdres.
Le Seigneur fracasse les cèdres du Liban ; +
il fait bondir comme un poulain le Liban,
le Sirion, comme un jeune taureau.
Voix du Seigneur : elle taille des lames de feu ; +
voix du Seigneur : elle épouvante le désert ;
le Seigneur épouvante le désert de Cadès.
Voix du Seigneur qui affole les biches en travail, qui ravage les forêts. * Et
tous dans son temple s'écrient : « Gloire ! »
Au déluge le Seigneur a siégé ; il siège, le Seigneur,
il est roi pour toujours !
Le Seigneur accorde à son peuple la puissance,
le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix.

Tapis de jeu

On met de côté
(Secondaire)

On garde…
(Prioritaire)

Terre

Univers

Ecologie

Vie

Mer

Respect

Environnement Développement

Déchets

Tri

Intégral

Eau

Papier

Responsabilité

Engagement

Projet

Programme

Homme

Création

Richesses

Blessures

Pauvreté

Fraternité

Création

