FICHE D’ANIMATION
MISSION AVENTURE

Temps du Bonjour

Pour les Pionniers Caravelles
En trois mots : « la biodiversité »
Prenons le temps de nous interroger sur la place que tient la biodiversité dans
notre quotidien. Si nous réfléchissons bien, elle est partout ! Chaque
domaine de notre vie est lié à la biodiversité ! Pas étonnant alors que
de nombreux courants spirituels lui fassent une large place. Tout comme Noé
qui rassembla dans son arche les espèces animales pour les sauver du
déluge, nous aussi œuvrons pour protéger notre patrimoine naturel.

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
On aura pris soin de trouver, si possible, un espace calme au cœur de la nature et laisser le temps aux jeunes
qui arrivent de s’imprégner de la nature qui l’entoure. Ils peuvent venir avec des éléments naturels pour
décorer le lieu du temps spirituel.
Texte à lire
Il y a cinq ans que je me suis acheté deux oliviers. Ils sont à l’entrée du presbytère dans deux grands pots
blancs. Au début, ils étaient bien fragiles. La tramontane qui est le vent du nord de notre région les secouait
dans tous les sens. J’ai donc été obligé de les stabiliser grâce à deux tuteurs. Un peu de bonne terre, des
arrosages fréquents et beaucoup d’amour ont fait que très vite ils sont devenus très grands et très beaux.
Dès la seconde année, j’ai récolté quelques olives que j’ai préparées au sel. Tu te rends compte, des olives de
ma production, quelle fierté ! En quatre ans, ces deux petits oliviers sont devenus deux arbres superbes et
j’ai pu offrir quelques pots d'olives autour de moi.
Mais depuis six mois, rien ne va plus, les petites feuilles jusque là bien vertes sont devenues toutes jaunes,
les arbres ont pris un air très triste. Un des deux a l’air de vivre ses dernières heures, l’autre, de son côté, n’a
produit qu’une dizaine de fleurs. Un ami horticulteur m’a dit : «Il est grand temps de planter tes oliviers en
pleine terre. Ils manquent de place dans ces pots devenus trop petits. Il faut qu’ils aillent chercher euxmêmes en profondeur ce dont ils ont besoin.
Pistes de réflexion
Arbuste millénaire chargé d’histoire et de légendes, l’olivier est un arbre mythique dont la réputation s’étend
bien au-delà du bassin méditerranéen... À la fois symbole de paix, d’éternelle jeunesse et de force, ses
ramures furent choisies dans l’Antiquité pour orner la tête des vainqueurs des jeux olympiques d’Athènes !
Mais quel trésor se cache derrière ce tronc noueux et crevassé ?
La réponse provient de ses petits fruits, verts ou noirs, gorgés d’une précieuse huile. Utilisée autrefois pour
ses propriétés thérapeutiques, l’huile d’olive est devenue l’ingrédient incontournable pour assaisonner toutes
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nos salades d’été. Non contente de ravir nos papilles, l’huile d’olive vient adoucir et hydrater notre peau
lorsqu’elle est intégrée dans la composition de nos crèmes cosmétiques, ou plus traditionnellement dans le
célèbre savon d’Alep. Que de bienfaits contenus dans un si petit fruit !
Comme l’Olivier, nous avons besoin de profondeur, de la terre pour nous épanouir. Dans nos vies, nos
engagements, dans notre foi, nous avons besoin de sortir de nos peurs, de nos enfermements, de nos vies
étroites.

Contemplation
La biodiversité nous concerne nous tous puisque nous en faisons partie. Elle nous invite à la rencontre entre
les hommes et les femmes mais aussi avec tous les autres êtres vivants qui sont sur la Terre (des plantes,
sels minéraux, des animaux …).
Proposons maintenant à chacun de s’arrêter quelques instants et de réfléchir à ce qu’il fait au quotidien pour
préserver la biodiversité. Il ne s’agit pas seulement de la nature mais bien également de l’humanité.
Invitez les jeunes à se promener, se « pauser » (5 à 10 minutes) dans la nature autour du lieu de camp. A la
fois mystérieux et complexe, sa beauté ne finit pas de nous émerveiller…. Un bourgeon qui s’épanouit à
l’arrivée du printemps, le vol d’une libellule, le chant mélodieux d’une alouette, l’activité intense d’une
fourmilière sont autant d’occasions de s’émerveiller devant l’ingéniosité et la créativité du vivant.
Invitez-les à soulever une pierre ou une feuille morte et vous découvrirez un univers grouillant de vie !

Distribuez à chacun une feuille de papier il pourra pendant ce temps d’observation décrire ce qu’il a vu, ce
qu’il a perçu, ce qu’il a senti : dessin, récit, trace de pas … tout est permis.
L’ensemble des écrits sont rassemblés autour d’une bougie et de la Bible ouverte.

Prière :
Loué sois-tu, Seigneur, pour toutes tes créatures, spécialement pour le Soleil, notre grand frère. Il fait le jour
et par lui, tu nous illumines. Il est si beau et si rayonnant. De toi, Très-Haut, il est un magnifique reflet !
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur la Lune et pour les Etoiles. Dans le ciel tu les as façonnées, si claires,
si précieuses et si belles !
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre frère le Vent, et pour l'air et pour les nuages, pour le ciel paisible et pour
tous les temps: par eux, tu réconfortes tes créatures !
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur l'Eau, qui est si utile et si modeste, si précieuse et si pure !
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre frère le Feu, par lui, tu éclaires la nuit. Il est si beau et si joyeux, si
indomptable et si fort !
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre mère la Terre qui nous porte et nous nourrit. Elle produit la diversité des
fruits et les herbes et les fleurs de toutes les couleurs !
Loué sois-tu, Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi et qui supportent les épreuves et les
maladies: heureux s'ils demeurent dans la paix, car par toi, Très-Haut, ils seront récompensés !
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur la Mort que personne ne peut éviter. Quel malheur pour ceux qui
meurent avec un cœur mauvais ! Mais quel bonheur pour ceux qu'elle surprendra avec un cœur bon car le
paradis les attend auprès de Toi !
Louez et bénissez avec moi le Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le avec beaucoup d'humilité !
Chant : chanter « Le semeur » d’Hubert Bourel ou le Psaume de la création.
Textes : on peut aussi prendre d’autres textes comme le récit de l’Arche de Noé ou le Cantique de frère
Soleil
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