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>>> note : veuillez imprimer ce document en recto-verso ;)

"L'ordre et l'harmonie du monde créé résultent de la diversité des êtres et des relations
qui existent entre eux. L'homme les découvre progressivement comme lois de la
nature. Ils font l'admiration des savants. La beauté de la création reflète l'infinie beauté
du Créateur. Elle doit inspirer le respect et la soumission de l'intelligence de l'homme et
de sa volonté."
Extraits du Nouveau Testament
Ainsi, alors qu'il les envoie en mission, le Christ dit à ses disciples : " Ne vous inquiétez
pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez.
[...] Regardez les corbeaux ; ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni
grenier, et Dieu les nourrit ! Combien plus valez-vous que les oiseaux ! [...] Regardez les
lis, comme ils ne filent ni ne tissent. Or, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa
gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. " (Luc 12, 22-27)
Paul dans l’Épître aux Romains (8,18-21) : " J'estime [...] que les souffrances du temps
présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Car la création en
attente aspire à la révélation des fils de Dieu : si elle fut assujettie à la vanité -, et non
qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise -, c'est avec l'espérance d'être
elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire
des enfants de Dieu. "

Petit jeu !
Indices : cartes - thèmes - deviner - débattre !

Extraits d’un texte :
Religion et environnement, quels défis spirituels pour aujourd’hui ?
>>>http://www.lavie.fr/actualite/documents/religion-et-environnement-quels-defis-spirituels-pour-aujourdhui-31-01-2014-49334_496.php

L’homme est considéré comme l’intendant de la création. En effet, c’est à l’homme que
Dieu a confié la responsabilité d’être l’intendant, « l’économe » (oikonomos) de la
création : d’une part, d’après le commandement divin de « cultiver et garder la terre » (Gn
2, 15), et d’autre part, selon l’exhortation évangélique d’agir comme des « intendants
fidèles et prudents » de ce monde (Lc 12, 42). De ce fait, pour la tradition chrétienne,
l’environnement naturel n’est pas une mine de ressources destinée à être exploitée par
l’homme de manière égoïste et égocentrique, pour sa propre jouissance, mais une
création appelée à être en communion avec son Créateur par l’intermédiaire de

l’homme qui en est le gardien. Il faut en être conscient et ce n’est qu’à travers cette prise
de conscience que nous pourrons comprendre que la crise environnementale que
traverse le monde d’aujourd’hui, comme d’ailleurs toutes les autres crises, qu’elles
soient économique, financière ou morale, est avant tout une crise spirituelle.
La différence [avec les mouvements écologiques] réside dans notre conception du
monde, et non dans le but recherché dans cette démarche. La croyance en l’homme
comme « économe » et « prêtre » de la création est marquée par un sens profond de
justice et de modération. Nous sommes donc appelés à préserver la création en servant
son Créateur.
>>> Ce texte met ensuite en avant quatre problèmes cruciaux : la surexploitation des
ressources naturelles, le consumérisme, le gaspillage et la pollution. Ces thèmes sont abordés
avec un point de vue spirituel : la sacramentalité du monde, l’attitude eucharistique, l’ethos
ascétique et l’esprit de solidarité qui découlent de notre foi chrétienne.
>>> Exemples de solutions Chrétiennes
L’offrande eucharistique est un bel exemple d’offrande synergique où l’homme
collabore de manière constructive, et non destructrice, avec la volonté de Dieu. Faire
fructifier de manière constructive, et non destructrice, les dons de Dieu doit être
l’attitude de l’homme vis-à-vis de l’environnement naturel.
Le jeûne : Le jeûne est une façon de ne pas vouloir, de vouloir moins, et de reconnaître
les besoins des autres ; le jeûne nous sensibilisent et nous incitent à avoir compassion
des pauvres, et nous invitent au partage des biens matériels.

Chantons !
Comment ne pas te louer (x 3)
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?
1 - Quand je regarde autour de moi
je vois ta gloire Seigneur Jésus, je te bénis.
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus !
Comment ? Comment ?
2 - Quand je regarde autour de moi
je vois mes frères Seigneur Jésus, merci pour eux.
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus !
Comment ? Comment ?
3 - Quand je regarde autour de moi
je vois la Terre Seigneur Jésus, merci pour elle.
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus !
Comment ? Comment ?

Bonus chant :

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, je veux crier :
•
Refrain

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 par 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, je veux crier :
•
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, je veux crier :
•
Refrain
•

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, je veux crier :
•
Refrain
•

Par cette main tendue qui invite à la danse
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance
Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe
Par le pain et le vin, je veux crier :
Refrain

