Le week-end

Temps du « Bonjour » Pionniers/Caravelles
« habiter autrement la planète »
Ces mots du projet éducatif nous poussent à réfléchir sur le monde qui nous entoure et nous invitent à être
des créateurs pour l’habiter autrement. Les adolescents sont les premières cibles des annonceurs
publicitaires, ils sont constamment sollicités et à l’affut de la dernière mode, des dernières technologies en
particulier dans les domaines de la téléphonie et de l’informatique. Comment pouvons-nous les amener à
réfléchir à leurs impacts sur leur environnement et à en prendre soin, mais surtout à inventer d’autres
modes d’actions pour vivre dans la simplicité ?

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.
Chant : Le pouvoir des fleurs de Laurent Voulzy
Lecture du texte : Cantique de frère Soleil
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 !
Auteur: Né à Assise (en Italie) en 1181 ou 1182, d'où l'appellation "François d'Assise". Mort à Saint Damien
le 3 octobre 1226. Il avait 45 ans. Fête: le 4 octobre.
Au terme de sa vie, Saint François rédige ce qu'on appelle le "Cantique du frère Soleil" qui est
l'aboutissement de ses enseignements sur le respect et l'amour que tous les humains doivent porter envers
toutes les créatures de Dieu. Il rejoint ainsi les préoccupations de ceux et celles qui se soucient de la défense
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de la nature, des animaux et de l'environnement. C'est d'ailleurs pourquoi, en 1979, il est proclamé "patron
des écologistes".
La lecture de ce texte peut se suivre d’un temps de silence. On peut éventuellement distribuer à chaque
jeune le texte lu. Pour entrer dans le temps de silence, on peut jouer un extrait musical avec un instrument
(guitare, violon, flûte…)

Temps de partage
Lecture du texte : Semences du père Anthony de Mello
Une femme se voyait en rêve parmi les plus fabuleux magasins de la métropole. Toute surprise, elle découvrit
Dieu lui-même derrière le comptoir le mieux fourni.
- Que vendez-vous donc ? lui demanda-t-elle.
- Tout ce que ton cœur désire, lui répondit Dieu
Emerveillée, la femme se décida à requérir les plus précieux joyaux qu'un être humain peut se prendre à
souhaiter :
- Je veux acheter la paix du cœur, l'amour, le bonheur, la sagesse et l’impunité contre toute crainte et toute
angoisse.
Puis, en se reprenant elle ajouta :
- Pas pour moi seulement, mais pour tous les hommes.
Dieu sourit alors et lui dit
- Je crois que tu te trompes, mon amie, nous ne vendons pas les fruits, mais seulement les semences.
Disparu prématurément en 1987, à l'âge de 55 ans, Anthony De Mello est désormais considéré comme un
des grands maîtres spirituels de notre temps. Ses œuvres, publiées en plusieurs langues, connaissent un
succès grandissant à travers le monde. Esprit profondément original. Il réussit, comme peu d'autres ont su le
faire, une admirable synthèse entre les traditions orientales et la spiritualité de tradition chrétienne.
Après la lecture du texte, on distribue à chaque participant un paquet de graines qu’on aura préalablement
préparé (Mettre quelques graines dans un morceau de tulle qu’on fermera avec une ficelle au bout duquel
pend un bout de carton).
On demande ensuite aux jeunes ce qu’ils ont envie de semer pour habiter la planète autrement. Qu’est ce
qu’ils ont envie de semer, d’inventer pour concevoir un monde de justice et de paix, respectueux de
l’environnement ?
Chacun est invité à écrire quelques mots sur le morceau de carton lié à son paquet de graines. On peut
ensuite laisser les jeunes affirmer le pourquoi ils ont marqué cette phrase ou encore les inviter à aller semer
ces graines ou à en partager quelques unes avec les autres participants.
Le temps du bonjour se termine par un chant. On peut reprendre « Le pouvoir des fleurs » de Laurent Voulzy
ou chanter « Le semeur » d’Hubert Bourel.
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