Emerveillement
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Saint François demandait toujours au couvent de laisser
une partie du jardin sans la cultiver pour que poussent
les fleurs et herbes sauvages, de sorte que ceux qui les
admirent puissent élever leur pensée vers Dieu auteur
de tant de beauté. (Pape François, Laudato si’ § 12)

* Qu’est-ce que tu aimes regarder dans la nature qui te rend
heureux ?
* Quel moment ou lieu de la création te font penser à Dieu, te
donnent envie de le remercier, lui rendre grâce ? (La montagne, la
mer, un coucher de soleil, les étoiles dans le ciel…)

Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le
créa, il les créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit
: « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et
soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du
ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » […] Et
Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. (Gen 1,
27 – 28. 31)

Psaume de la création
https://www.youtube.com/watch?v=Q4vjJd-LaNo

L’eau c’est la vie !
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L’accès à l’eau potable et sûre est un droit humain
primordial, fondamental et universel parce qu’il
détermine la survie des personnes ». Mais on observe un
gaspillage de l’eau cela montre que le problème de l’eau est
en partie une question éducative et culturelle. » (Laudato
si’§ 30)
* Quand tu veux de l’eau, pour boire ou pour te laver, tu ouvres un robinet. Saistu que dans le monde il y a beaucoup de personnes qui doivent faire un long trajet
à pied pour aller chercher de l’eau ?
* Chez nous aussi, en France, il y a des personnes qui n’ont pas accès à l’eau
potable, notamment les sans domicile fixe.
* Dans les villes et les villages, il existe des fontaines, elles servaient autrefois
aux habitants pour aller chercher l’eau pour la journée avant qu’il y ait l’eau au
robinet dans chaque maison. Demande à tes grands-parents s’ils en connaissent et
s’ils les ont utilisées quand ils étaient jeunes ?
Le désert est aussi le pays de la soif. Le peuple accable Moïse de
reproches. Moïse crie alors vers Dieu. Le Seigneur lui
répond : « Lève ton bâton au-dessus du rocher : l’eau en sortira
et le peuple pourra boire. » Moïse fait comme le
Seigneur lui a dit, et une source jaillit du rocher. Ex 17,6

❖ Moïse a fait sortir le peuple hébreu d’Égypte où il était esclave. Il marche
maintenant dans le désert et il a soif. Dieu voit que son peuple souffre, comme il
avait vu sa souffrance en Égypte et par l’intermédiaire de Moïse, il fait jaillir de
l’eau. Dieu sait ce dont nous avons besoin et il nous le donne.
Merci Jésus pour ton eau vive
https://www.youtube.com/watch?v=QQmjEpnBN5M

Protéger les abeilles et les autres insectes
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« Probablement, cela nous inquiète d’avoir
connaissance de l’extinction d’un mammifère ou d’un
oiseau, à cause de leur visibilité plus grande. Mais les
insectes, comme les abeilles et de nombreux petits
organismes sont aussi nécessaires. Il ne suffit pas de
penser aux différentes espèces seulement comme
« ressources », mais pour leur valeur en elles-mêmes. » (Laudato si’ § 34)
*Est-ce que parfois tu prends du temps pour observer les animaux qui sont
autour de toi et notamment les insectes, fourmis, papillon, mouche, coccinelle et
même les moustiques et les araignées … ?
* As-tu déjà vu une ruche ?
* Sais-tu comment s’appellent les personnes qui s’occupent des abeilles et qui
récoltent le miel ?
Il y avait à la surface du désert, une fine croûte, quelque
chose de fin comme du givre sur le sol. Les fils d’Israël se
dirent « Mann hou ! » (Qu’est-ce que c’est ?). Moïse leur dit
“c’est le pain que le Seigneur vous donne à manger”. La
maison d’Israël donna à ce pain le nom de Manne. Il était bon
comme des beignets au miel. (Ex 16, 13-15 et 31)

❖ Le peuple de Dieu est encore au désert et il a faim. Dieu prend soin de lui, il
envoie à la surface de la terre de la nourriture, et quelque chose de bon,
« comme des beignets au miel ». Dieu veut ce qu’il y a de meilleur pour son
peuple.
❖ Et toi, fais-tu confiance à Dieu pour ta nourriture ? Est-ce que tu le remercies
pour tout ce que tu as ?

Retrouve la phrase du Notre Père où on demande à Dieu de nous donner de
la nourriture

Economie d’énergie
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« Le climat est un bien commun, de tous et pour tous. Nous
sommes en présence d’un réchauffement
préoccupant du système climatique. L’humanité doit prendre
conscience de la nécessité de réaliser des
changements de style de vie, de production et de
consommation, pour combattre ce réchauffement. » (Laudato, si’ §23)
* Est-ce que tu as remarqué ce réchauffement climatique et comment ?
Tu
peux aussi en parler avec tes parents ou tes grands parents pour leur demander
comment le climat était avant ?
*D’après-toi qu’est-ce que tu peux changer dans ta vie pour économiser l’énergie
et ainsi limiter le réchauffement climatique ?
Dieu envoie le prophète Élie dire au peuple : « Dis au roi Achab
qu’une grande sécheresse va s’abattre sur le pays. Ainsi
vous saurez que c’est moi le maître de la pluie et non Baal. »
La sécheresse est sévère et provoque une terrible famine. Le
Seigneur dit à Élie : « Va dans la ville de Sarepta, une veuve prendra
soin de toi. » (1 Roi 17)

❖ Dans la Bible aussi on nous parle de sécheresse, et quand la pluie vient à
manquer, il n’y a pas de récolte et les gens meurent de faim. Mais Dieu veille sur
ceux qui lui font confiance, comme le prophète Élie.
❖ Tu peux aussi lire dans la Bible l’histoire de Joseph et ses frères. Tu la trouveras
dans le livre de la Genèse au chapitre 37.
Ecrire une intention de prière en lien avec le thème.

Protection des oiseaux
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« Chaque année, disparaissent des milliers d’espèces
végétales et animales que nous ne pourrons plus
connaître, que nos enfants ne pourront pas voir,
perdues pour toujours. L’immense majorité disparaît
à cause d’une action humaine. Nous n’en avons pas
le droit. » (Laudato si’ § 33)
* Connais-tu le nom de quelques oiseaux que tu rencontres lors de tes ballades,
dans la cour de l’école, dans un jardin ?
* Comment peut-on aider les oiseaux à faire leur nid ?

Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles, ni
moisson, ils n’amassent pas dans des greniers, et votre Père
Céleste les nourrit. Vous-mêmes, ne valez- vous pas
beaucoup mieux qu’eux ? (Mt 6, 26)
St François d’Assise

François naît à Assise (Italie) en 1811 dans une
famille riche. Il vit une jeunesse fougueuse et
dissipée, rythmée par les fêtes et les
escapades, et veut se faire adouber chevalier.
En 1204, une maladie l'immobilise et l'oblige à
l'introspection. Après sa convalescence, un
songe fait à Spolète l'empêche de rejoindre le métier d'armes. Il
abandonne son style de vie pour mener une vie d'ascèse et de prière.
Il dit adieu au monde, renonce à ses richesses et abandonne jusqu'à
ses vêtements.
En 1208, il a la révélation de sa vocation : il sera prédicateur. Il rompt
tout lien avec son père, qui ne le comprend plus, et prêche nu dans les
rues d'Assise. Il fait parler de lui et réunit rapidement des disciples. Les
principes de ce nouvel ordre, les Franciscains, sont la pauvreté et
l'humilité. En 1210, le pape Innocent III valide la première règle de

Le tri sélectif
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Il faut considérer également la pollution produite par les
déchets, (…). Des centaines de tonnes de déchets sont
produites chaque année, dont beaucoup ne sont pas
biodégradables.
La terre, notre maison commune, semble se
transformer toujours davantage en un immense dépotoir.
(Laudato si’§ 21)
* Est-ce qu’à la maison, vous triez les déchets ?
* Sais-tu pourquoi on fait un tri sélectif des déchets ?
Sœur Emmanuelle, au moment de sa retraite, décide
de se consacrer uniquement aux pauvres et s’établit
au Caire en Égypte avec les chiffonniers d’un
bidonville. Elle s’attelle avec joie à sa vocation
première : venir en aide aux plus pauvres. Elle va
réussir l’impossible en faisant construire des écoles,
des maisons et des dispensaires.
Sœur Emmanuelle est née en 1908 à Bruxelles en Belgique. Elle prononce
ses vœux de
religieuse le 10 mai 1931. Elle devient sœur Emmanuelle, qui signifie
« Dieu avec nous » en hébreu. Soeur Emmanuelle commence sa carrière
d’enseignante à Istanbul. Elle enseigne ensuite les lettres à Tunis à de
jeunes filles aisées. A partir de 1964, elle dispense des cours à Alexandrie,
en Egypte. Elle ne s’y sent pas à sa place, car ses élèves font peu de cas
de la pauvreté. Elle arrête l’enseignement pour s’occuper des filles
pauvres du quartier de Bacos.
Elle a un véritable coup de foudre pour l’Egypte.
En 1971, à l’âge de la retraite, sœur Emmanuelle se dévoue enfin à sa
vocation première, aider les plus démunis. Elle part s’installer à Ezbet-ElNakhl, un des bidonvilles les plus pauvres du Caire, parmi les chiffonniers.

En 1976, elle publie « Chiffonnière avec les chiffonniers » où elle raconte son
combat.
Elle meurt en France en 2008.
Dieu a créé un monde magnifique pour nous. Il nous a confié la
tâche d’en prendre soin, ce qui implique de faire attention à ce
que nous faisons de nos déchets.
« L’Eternel Dieu prit l’homme et le plaça dans le jardin d’Eden pour
qu’il le cultive et le garde. » (Genèse 2,15)

Ecouter le chant « Recycle c’est magique »
https://www.youtube.com/watch?v=J0O2paYFp_E

l'ordre des Franciscains. En 1212, il est rejoint par une aristocrate qui
fondera les sœurs Clarisses. François envoie prêcher la bonne parole
dans toute l'Europe. Les Franciscains vont créer des couvents jusqu'au
Maroc et en Égypte.
Peu à peu, François se retire du monde et vit en ermite. Le 17
septembre 1224, il reçoit les stigmates de la Passion : les plaies du
Christ sur la croix lui apparaissent. Il voit des trous dans ses mains et
ses pieds. A partir de cet épisode, François souffre de diverses
maladies violentes. Il meurt le 3 octobre 1226 dans la chapelle du
Transito à Assise.
Après sa mort, François est canonisé le 16 juillet 1228 par le pape
Grégoire IX. Il laisse derrière lui l'héritage de la crèche et devient le saint
patron des animaux et de l'écologie. Le pape François a pris ce nom en
référence à saint François d'Assise.

Mes amis les oiseaux
https://www.youtube.com/watch?v=TumPfa-JU2E

Le gaspillage alimentaire
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« Ce qui me scandalise, ce n’est pas qu’il y ait des riches et
des pauvres : c’est le gaspillage. Si vous ne pouvez pas
nourrir 100 personnes, nourrissez-en au moins 1. »
Mère Teresa

Mère Teresa est née en 1910 en Albanie. En 1928, à l’âge de dix-huit ans, elle entre à
l’Institut des Sœurs de Lorette, en Irlande.
En 1929 elle est envoyée à Calcutta.
En 1931, après deux années de noviciat, elle fait sa première profession de foi et
prend le nom de Teresa. Elle enseigne la géographie à l’école Sainte-Marie à Calcutta
où elle est nommée directrice en 1944.
Elle reçoit l’appel de consacrer sa vie aux pauvres des bidonvilles.
En 1948, la vie de Mère Teresa de Calcutta se transforme. Elle s’installe dans un
bidonville (à Taltola) avec quelques autres religieuses qui l’ont suivie.
Elle crée la fondation des Missionnaires de la charité, établie officiellement dans le
diocèse de Calcutta en 1950.
Elle prend désormais le nom de Mère Teresa, car elle a choisi la petite Thérèse
comme patronne et guide vers la sainteté.
Durant plus de 40 ans, la vie de Mère Teresa a été consacrée aux pauvres, aux
malades, aux laissés pour compte et aux mourants. Cela commença avec l’ouverture
du ’mouroir’ de Calcutta pour assurer une fin digne à ceux qui, leur vie durant,
avaient vécu «comme des bêtes.
En 1996, la congrégation des Missionnaires de la Charité comptait 517 missions dans
plus d’une centaine de pays. Il y a actuellement près de 4 000 sœurs Missionnaires de
la Charité.
Mère Teresa meurt le 5 septembre 1997 et est déclarée sainte par l’église catholique
le 4 septembre 2016 à Rome.
* Demande à tes parents et tes grands-parents s’ils se souviennent d’elle.
* Pour toi, c’est quoi le gaspillage alimentaire ? Donne des exemples.

Réchauffement climatique et migrations
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Beaucoup de pauvres vivent dans des endroits
particulièrement affectés par le
réchauffement. L’augmentation du nombre de migrants
fuyant la misère en raison du réchauffement est
tragique. (Laudato si’ § 25)
* As-t-u déjà entendu parler des migrants ? sais-tu pourquoi ils fuient leur
pays ?
* Et toi, si tu devais quitter ton pays et fuir avec ta famille, qu’est-ce que tu
ressentirais ?
« Après 3 années de sècheresse, il y eut une famine dans le pays
et Abram descendit en Egypte pour y séjourner, car la famine
pesait lourdement sur le pays » (Gn 12.10)

❖ Tu as déjà certainement entendu parler des migrants qui risquent leur vie
pour fuir la misère de leur pays. Tu peux demander à Dieu dans ta prière de
leur venir en aide et qu’ils trouvent des personnes qui sachent les accueillir.
❖ En famille avec ton équipe caté, vous pouvez essayer de trouver l’origine
des principaux migrants et comprendre pourquoi ils fuient leur pays, à cause
de la famine, de la guerre, des catastrophes naturelles.
Vous pouvez jouer au jeu : « Sur les routes du monde »
- Les cartes : https://www.kmsoleil.fr/wp-content/uploads/2018/07/4.Jeu-de-Cartes.pdf
- La règle du jeu : https://www.kmsoleil.fr/wpcontent/uploads/2018/08/jeu_de_cartes_18.pdf

Le roi dira à ceux de droite : « Venez les bénis de mon Père, car
j’avais faim et vous m’avez donné à manger, j’avais soif et
vous m’avez donné à boire.
Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits, c’est à moi que vous
l’avez fait ». (Mat 25, 34 – 35)
Dans ce passage de l’évangile de Matthieu, Jésus nous explique que chaque
fois qu’on donne à
manger ou à boire à quelqu’un qui a faim ou soif, c’est à Jésus qu’on le
donne.

*Comment je peux faire avec ma famille pour aider les personnes qui n’arrivent
pas à acheter à manger ?
* Est-ce que je connais des personnes qui aident les plus démunies ?

Vous pouvez chanter « Venez, approchez-vous, Soyez bénis, soyez
nourris »
https://www.youtube.com/watch?v=x-LEqUIJTuI

Embellissement du cadre de vie
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Il faut prendre soin des lieux publics, du cadre visuel,
9
des signalisations urbaines qui
9
accroissent notre sens d’appartenance, notre

sensation d’enracinement, notre sentiment « d’être
à la maison », dans la ville qui nous héberge et qui nous unit.
(Laudato si’ § 151)
* As-tu remarqué, dans ta rue, ton quartier, ton village, toutes les maisons
où les espaces où il y a des fleurs, un beau décor. Peut-être, comme St
François tu peux admirer ces fleurs et te tourner vers le Seigneur pour lui
rendre grâce pour tant de beauté ?
* Quand on est dans un endroit propre et beau, ça nous rend plus heureux,
on se sent bien. Alors c’est à chacun de nous de faire attention pour
conserver toujours un beau cadre de vie, pour soi et pour tous ceux qui y
passent.
Des peuples s’y rendront en foule, et diront : Venez, et montons à la
montagne de l’Eternel, A la maison du Dieu de Jacob, Afin qu’il nous

Contemplation
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« Le repos est un élargissement du regard qui permet
de reconnaître à nouveau le
droit des autres. Ainsi le jour du repos, dont
l’Eucharistie est le centre, répand sa lumière sur la semaine toute entière
et il nous pousse à intérioriser la protection de la nature et des pauvres. »
(Laudato si’§ 237)
* Prendre du temps pour remercier Dieu et aller à la messe le dimanche c’est
important pour nous chrétiens. Ça nous permet de recharger nos
« batteries chrétiennes » pour toute la semaine, pour faire rayonner
autour de nous l’Amour de Dieu ! Un peu comme pour le téléphone
portable, si on ne le recharge pas il s’éteint et ne sert plus à grand-chose !
Au septième jour Dieu avait terminé l’ouvrage qu’il avait fait.
Dieu bénit le septième jour et le sanctifia car il avait chômé
après tout son ouvrage de création. (Gn 2, 2-3)

enseigne ses voies, Et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion
sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de l’Eternel. (Esaïe 2,3)

Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse!
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu.
Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts
et leurs rois passeront par tes portes.
Je ferais de toi un sujet de joie.
On t’appellera « Ville du Seigneur ».

Et moi qu’est-ce que je fais le dimanche ? Y-a-t-il une place pour Dieu ce
jour-là ?
Est-ce que je prends du temps pour contempler la nature mais aussi les
personnes de ma famille ?

Proposition d’une randonnée en famille ou avec mon équipe caté qui se
termine par un temps de prière ou une messe.
Pendant cette balade, nous prendrons du temps pour se tourner vers
Dieu, vers les autres et vivre un temps fraternel. Il y aura aussi des moments
de silence pour rendre grâce à Dieu pour la Création.

Nous pourrons accueillir le témoignage de pèlerins…
Chants :
- Pèlerin sur la terre https://www.youtube.com/watch?v=QAL-asp12SU
- Psaume de la création
- Je fais silence (Danièle Sciakly)
https://www.youtube.com/watch?v=K8dDDD3k6aU
-Le cantique des 3 enfants
https://www.youtube.com/watch?v=uTGDtVTiq_A (Pamiers)
https://www.youtube.com/watch?v=AdVBsxAe-ok (Taizé)

❖ Ce chant est un chant de louange pour la ville de Jérusalem, où se
trouvait le Grand Temple, Jésus y a été souvent et il a même voulu y
retourner pour fêter la Pâques avec ses disciples avant de mourir. Tu peux
retrouver et écouter ce chant sur internet.
https://www.youtube.com/watch?v=G3q68TPF-yI

En famille, en équipe de caté vous pouvez chercher d’autres
chants dans lesquels une ville est particulièrement mise à
l’honneur !

