FICHE D’ANIMATION
MISSION AVENTURE

Temps du Bonjour

Pour les 11-14 ans
Parfois, la nature ne nous semble pas bien faite du tout ! Elle est pleine de
rats, de mouches, de serpents, d’araignées, de requins, de loups, de blattes,
de vers, de méduses, de tiques… et plein d’autres bestioles.
Et pourtant, la Bible nous dit qu’ils ont tous été créés par Dieu, et « que cela
était bon ».

Nota Bene : veiller à la place des enfants de différentes religions, en particulier durant ces temps. Il y a
notamment d’autres outils et/ou activités qui peuvent être davantage adaptés.

Déroulement
Accueil
La tribu est rassemblée dans un lieu calme.
Chant : Bénissez le Seigneur – ZL (AT) 41-6
Parole
Lire le psaume 104, 1-24 : la biodiversité, c’est la nature vivante, toute la nature, sur terre et dans la mer,
dans les villes et dans les champs, hommes et femmes compris. Elle constitue ce tissu vivant qui couvre et
anime la planète, cette biosphère à laquelle nous appartenons et dont nous dépendons, comme le petit
enfant de sa mère, la puce de son rat, la vache du paysan qui l’élève. C’est surtout un réseau d’interactions
et d’interdépendances entre des milliards d’êtres vivants, des dizaines de millions d’espèces.

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière ! Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes
demeures ;
Des nuées, tu te fais un char, tu t'avances sur les ailes du vent ;
tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs.
Tu as donné son assise à la terre : qu'elle reste inébranlable au cours des temps.
Tu l'as vêtue de l'abîme des mers : les eaux couvraient même les montagnes ;
A ta menace, elles prennent la fuite, effrayées par le tonnerre de ta voix.
Elles passent les montagnes, se ruent dans les vallées vers le lieu que tu leur as préparé.
Tu leur imposes la limite à ne pas franchir : qu'elles ne reviennent jamais couvrir la terre.
Dans les ravins tu fais jaillir des sources et l'eau chemine au creux des montagnes ;
elle abreuve les bêtes des champs : l'âne sauvage y calme sa soif ;
les oiseaux séjournent près d'elle : dans le feuillage on entend leurs cris.
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De tes demeures tu abreuves les montagnes, et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ;
tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, et les champs pour l'homme qui travaille.
De la terre il tire son pain : le vin qui réjouit le cœur de l'homme, l'huile qui adoucit son visage, et le pain qui
fortifie le cœur de l'homme.
Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres qu'il a plantés au Liban ;
c'est là que vient nicher le passereau, et la cigogne a sa maison dans les cyprès ;
aux chamois, les hautes montagnes, aux marmottes, l'abri des rochers.
Tu fis la lune qui marque les temps et le soleil qui connaît l'heure de son coucher.
Tu fais descendre les ténèbres, la nuit vient : les animaux dans la forêt s'éveillent ;
le lionceau rugit vers sa proie, il réclame à Dieu sa nourriture.
Quand paraît le soleil, ils se retirent : chacun gagne son repaire.
L'homme sort pour son ouvrage, pour son travail, jusqu'au soir.
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! Tout cela, ta sagesse l'a fait ; la terre s'emplit de tes biens.
Geste
Reprendre ensemble le texte et dresser la liste de toutes les créatures évoquées dans le texte.
A partir de là, chacun note sur un papier une action où il n’a pas respecté la Vie donnée par Dieu, et pour
laquelle il demande pardon.
Un à un, chacun apporte son papier et le met dans le feu.
Prière : La nature reflète ta beauté
Mon Dieu, grande est ta création.
Comme le visage de mes frères,
La nature reflète ta beauté.
Et j’ai mal, Seigneur,
Quand les hommes l’exploitent,
La polluent,
La détruisent.
Merci, mon Dieu, pour les matins d’été,
Pour l’odeur de la pluie,
Pour le chant de l’oiseau.
Ouvre nos cœurs, Seigneur,
Au respect de ta création,
A l’amour de notre terre.
Aide-nous à comprendre
L’importance de toute vie.
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