
Habiter notre maison commune
    « Tout est lié ! »    Cette citation du pape François nous invite à 
réfléchir à la Création comme don de Dieu. Cette thématique est 
devenue incontournable dans un itinéraire de Carême avec le CCFD.
Dieu Tout-Puissant                    
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,                  
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs 
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,                      
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,                       
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs                                       
de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
                                              « Prière de notre Terre »  du Pape François, extrait de Laudato Si’ n° 246.

Rencontre du jeudi 11 Mars 2021



Objectif de ce jeu :

Partager notre relation à la Création et prendre conscience des interactions entre 
les différents domaines de la vie sur Terre, la Maison commune dans laquelle nous 
habitons. 

Déroulement du jeu :

Un tirage au sort vous  a désigné pour effectuer un voyage de quelques jours dans 
l’espace avec un célèbre spationaute, Thomas Pesquet, en vue de regarder et de 
contempler la Terre depuis l’espace.

La navette spatiale comprend 4 sas avec 4 places maxi par sas: l’une pour le 
spationaute, l’autre pour vous ainsi que pour 2 personnes de votre choix. 
Le spationaute, de votre groupe est à un stade de sa vie où il se pose 
beaucoup de questions. Le discours chrétien actuel sur l’écologie 
l’intéresse et il aimerait avoir un autre avis que celui des médias. 

HABITER NOTRE
MAISON COMMUNE





Il vous invite à explorer 
6 domaines : 

1-le regard sur le monde, 
2-l’énergie, 
3-les relations, 
4-les ressources, 
5-les dérèglements et 
6-la mission.

Ce jeu sous forme de démarche catéchétique a été spécialement conçu pour vivre une rencontre en
équipe d’adultes à l’aide de la revue l’Oasis n°16, été 2020. https://catechese.catholique.fr

https://catechese.catholique.fr/


  Ce qui m’émerveille, ce sont les jeunes parents d’avoir des enfants malgré l’inquiétude ambiante.
Ma mission : l’éducation : quand on mange dire que c’est bon, merci au cuisinier. S’étonner, s’ébahir devant les 
jonquilles des bois, la rivière, les nuages. Regarder pour voir. 

  Je m’émerveille devant tous ceux qui se donnent aux autres sans compter, en particuliers avec le Covid.
Les jeunes et les moins jeunes qui se donnent dans les associations.

  Je m’émerveille des fleurs qui poussent au printemps, la nature, le paysage, les infirmières et les docteurs 
dans les hôpitaux.

  Ce qui m’émerveille et m’émerveillera toujours c’est la beauté du paysage, du ciel, (le lever et le coucher), la 
floraison des fleurs, la pousse des légumes, l’adaptation des humains aux différents cataclysmes. 

 L’intelligence de l’homme (ce qu’il est capable de faire), l’organisation de l’univers, la manière dont il est régi.
La beauté des paysages. 

Emerveillé par la nature, le soleil quand il se lève et se couche. 

  Ce qui m’émerveille : la résilience de la création malgré les dégradations causées par l’homme, et la rapidité 
de la reprise de celle-ci dès qu’elles diminuent.

  Ce qui m’émerveille, c’est la beauté et la grandeur de la nature, l’immensité de l’univers, les moyens de 
communication possibles à l’autre bout du monde. J’éduque par ma façon de mettre en valeur ce qui m’émerveille,
par ma présence.

 Ce qui m’émerveille : toutes les initiatives autour du développement durable.
J’éduque à l’émerveillement en envoyant des photos à mes enfants.

   Les infirmières, les docteurs face au virus, le jardin, le paysage. J’éduque à l’émerveillement dans ma 
mission par le dévouement et la solidarité.

  Ce qui m’émerveille, c’est le voyage du Pape François et son partage.
J’éduque dans ma mission en encourageant mes enfants à garder espoir.

  Ce qui m’émerveille actuellement, c’est le réveil de la nature et le retour des chants des oiseaux !
Quand je le peux, j’interpelle ceux qui sont avec moi, d’en faire de même.

 

Qu’est-ce qui m’émerveille dans le monde 
actuellement ?

Comment est-ce que j’éduque à 
l’émerveillement dans ma mission ?



 La lumière, les odeurs, le vent dans tous les éléments, les lever et coucher du soleil, le bruit des vagues, les 
étoiles, les vols des oiseaux me poussent à vouloir contempler et faire contempler la planète.

 La source d’énergie où je puise, c’est l’Eglise dont l’Humanité est le Corps, et le Christ la tête.
Personnellement, j’espère faire de ma vie le témoignage de cette « folle énergie ».

 Regarder la nature, les plantes, les animaux, les humains et les influencer à la simplicité.
 Imaginons qu’un bout de plastique usagé vole et entre dans le réacteur de la fusée…La fusée ne démarre 

pas ! Supprimer toutes les poches plastiques dans le monde.
Je sais que je fais partie de la Création voulue par Dieu. Je crois que Dieu est là dans chaque rencontre.
Je suis son bras, sa voix, sa main. A Lui de me guider.

 La beauté et la richesse de la planète, celle-ci que j’apprécie tellement : le souffle de Vie du Créateur, 
l’Esprit saint qui nous anime.
Prendre le temps de prier et de méditer. Les relations au sein d’une association ; témoigner en les écoutant 
et en les regardant avec bienveillance.

 La beauté du paysage
 L’envie de découvrir d’autres merveilles, d’autres peuples, d’autres cultures. 

Par la prière, ma manière de faire connaitre les nouvelles expériences.
 Voir d’autres peuples, d’autres avec moins de confort.

Lire l’Evangile est ma source d’énergie durable au quotidien.
 La beauté, et refuser tout ce qui pollue. Le courage est mon énergie.
 Faire découvrir d’autres pays pauvres à ceux qui sont dans l’opulence. Vivre l’Evangile.
 Le besoin de poursuivre l’action au-delà de ma vie.

Ma source d’énergie : la Prière, l’Eucharistie, l’exemple.
 L’envie de connaitre, de découvrir, d’apprendre et la joie de partager avec d’autres.

Je puise mon énergie dans la prière, dans l’air que je respire, le soleil qui me réchauffe, l’amour que je 
donne et reçois dans le partage de la rencontre. L’attitude positive.

 S’émerveiller de la beauté de la nature pour que les autres s’émerveillent, les sensibiliser à la protection de 
la nature, en économisant l’eau, l’électricité, en leur expliquant que les ressources ne sont pas inépuisables.

 L’envie de partager mes émotions, arriver à faire battre le cœur des autres comme bat le mien, et en même 
temps, dans le même émerveillement, la même sensibilité ou l’aider à être émerveillé.

 Je puise mon énergie dans la nature, dans mes enfants, dans les yeux des personnes âgées que je visite.
 Je peux témoigner de cette source d’énergie qu’est le Christ auprès des personnes que je côtoie, en leur 

demandant de se questionner sur la beauté du monde.
 J’aide la personne que je rencontre en essayant de vivre l’Evangile, en aimant et pardonnant.

 

Comment est-ce que j’éduque à 
l’émerveillement dans ma  mission?

Qu’est-ce qui me pousse à vouloir 
contempler et faire contempler la planète à
d’autres ?



 
Je pense qu’une présence d’écoute et de soutien est ma principale participation à faire évoluer les autres.
Je choisi 2 amies pour découvrir la beauté de la planète et pas seulement ce que la télé et les médias me disent.
Je choisi des amis et autres relations, des personnes émerveillées par la beauté de la nature qui souffrent de la 

voir abimée.
Par ma  manière d’être, j’essaye d’atténuer les tensions en n’enveniment pas, en dégrossissant les mésententes.
Je choisis mes petits enfants parce qu’ils sont l’avenir du monde.
Je participe à la croissance et au développement des autres en étant vrai, en témoignant de ce qui m’arrive.

en respectant leur point de vue, en étant attentif.
Je choisis la famille, les voisins, la communauté paroissiale et les petits enfants.

Notre manière de vivre et la prière.
Je choisis mes enfants et petits enfants pour leur transmettre mon admiration de la Création et les aider à 

comprendre parce que c’est mon rôle de père.
Je pense au miracle de la nature, que Dieu est présent en toute création.
Je choisis un jeune pour imprégner sa vie dès son jeune âge.

Ma manière d’être, communiquer mes petites pratiques en argumentant pour être crédible.
Je choisis ma grand-mère Jeanne, parce qu’elle est pour moi une référence, qu’elle me guide dans mes choix, et

que je la veux avec moi pour lui montrer tout ce qui est beau.
Je choisis mon épouse, mes enfants et petits enfants parce que ce sont des personnes de confiance.

Montrer l’exemple, transmettre, faire découvrir, se former soi même.
J’emmènerai tous les enfants pour les éveiller à la Création et les éveiller à l’aimer : car l’aimer c’est aimer 

Dieu !
Je choisis les enfants ou les jeunes que l’on peut voir, parce qu’ils sont « ouverts » en général et curieux de 

comprendre.
Je choisis des petits enfants (de 3 à 7 ans), car leurs yeux sont plus prêts du sol et ils ne voient pas la même 

chose que moi, et ils me le font voir.
Pourvu que ma manière d’être ne participe pas à la chute des autres !

Je choisi mon mari, mes enfants et petits enfants, ma famille, mes amis et les membres d’une même association 
parce que l’on a des projets en commun, parce que l’on veut faire découvrir un lieu, une autre culture, et parce
que c’est un bonheur d’être avec ceux qu’on aime.
Etre un exemple dans la manière de vivre pour protéger la nature, par la bienveillance, la compassion, 
l’écoute.

                                               
.                                            Qui est-ce que je choisis 
                             pour venir avec moi découvrir 
la beauté de la planète, et pourquoi ces personnes ?

En quoi ma manière d’être (en famille, au travail,)      
.             participe-t-elle à la croissance et au 
               développement des autres ?



 J’emporterai avec moi beaucoup de tolérance, le respect du lieu et de tout ce que l’on rencontre : ne pas arriver 
en conquérant, rester humble par rapport à tout ce que l’on découvre.

 J’emporte de l’eau, une couverture pour avoir chaud et de quoi lire. Je laisse ma montre, ma télé et tous les objets 
électroniques (téléphone, ordi) qui me compliquent la vie. Je pourrai troquer ma voiture pour un vélo, mais…

 J’ai envie d’emporter une Bible (si on se perd dans l’espace, on aura toujours les paroles de Dieu pour vivre)
J’ai besoin d’emporter tous ceux que j’aime. Je renonce volontiers et avec plaisir au téléphone portable !
Pour participer à la protection de la planète, je pourrai être plus attentif à ne prendre la voiture qu’en cas de réelle 
nécessité. Comment en témoigner ? En le disant…

 Ne pas gaspiller l’eau…etc…les vêtements : récupérer.
L’engagement pour de ceux qui se donnent pour d’autres…Ceux qui « nettoient » les berges des rivières, les autres
lieux dans l’environnement, et tous ceux qui apprennent aux jeunes le respect  de la nature.
Soi même, entretenir notre environnement.

 Ne pas consommer à travers le dernier cri des télés, Smartphones, voiture.
Récupérer l’eau de pluie quand on peut, quantité de chaussures, de chemises, etc …

 Besoin d’ouvrir des horizons, besoin de photos souvenirs.

 J’emmènerai un appareil photo pour les souvenirs et rien d’autre si je ne suis pas seul, plus de quoi écrire.
Je dois renoncer à mes habitudes, tenir compte de l’autre. J’ai envie d’emporter ma naïveté, ma bonne humeur, ma 
joie. Faire plus attention aux gestes du quotidien, changer ma façon de consommer, de cuisiner et de cultiver.

J’ai envie d’emporter un petit sac avec la Bible, l’appareil photo, l’eau, les légumes déshydratés, des graines.
Je dois renoncer aux produits alimentaires non essentiels. Manger moins, acheter moins, partager mes surplus de 
jardin.

J’ai envie d’emporter de la nourriture et le nécessaire 
pour la toilette. J’emporte une Bible. 
Je renonce au téléphone et à l’ordinateur.

  Je désire emporter une Bible pour ce grand voyage
 et ne pas penser ce que je laisserai. Je devrai renoncer à 
certaines relations et à un certain confort.

 J’emporterai de la nourriture nécessaire pour le séjour et 
des vêtements ; ce qui est nécessaire pour partager avec sa 
famille.

 J’emporterai du papier pour écrire, une fleur que J’aurai 
fait sécher, du chocolat. J’ai besoin de mes souvenirs, de 
mes livres, de mes photos. Je dois renoncer 
à mon porte monnaie, mon chat, mes amis et ma famille.

  
                                                                 Qu’est-ce que j’ai envie     
.                                                          d’emporter pour ce voyage, 
.                            de quoi ai-je besoin ? A quoi dois-je renoncer ?

         Que pourrais-je modifier dans mon comportement      .   
.   pour être plus respectueux des ressources de la terre ?         
.                  Comment pourrais-je partager cela ?



La pire catastrophe, je pense qui pourrait empêcher le décollage de la navette spatiale est la non prise de 
conscience dans le dénie des erreurs humaines faites sur la Terre ! Pour remédier à cela, obligation de signer une 
charte avant d’embarquer. Ce qui m’empêche de participer à l’œuvre de la Création de Dieu, c’est souvent mon 
manque de foi, de patience.
La pandémie, le terrorisme, la fonte des glaciers, la météorite.
La pandémie pourrait empêcher le départ de la navette mais également une révolution.
C’est surtout l’inconscience humaine et l’indifférence qui sont la cause des dérèglements.
 Action : l’éducation et le partage.
Les tsunamis, les virus, le terrorisme.
La joie de partager la beauté de la Terre et de faire prendre conscience de sa fragilité.
Je ne suis pas capable de renoncer à mon confort actuel : chauffage, voiture, médicaments.
Une catastrophe naturelle, le Covid, le terrorisme. Les moyens de protection peuvent être possibles, mais 
paraissent compliqués, coûteux. Après c’est un choix personnel. Le Covid empêche nos rencontres.
 Ce qui pourrait empêcher notre départ : la maladie, l’hospitalisation, l’inondation, le terrorisme, la panne de 
véhicule.
Solution : partir en vélo ou à pied comme si j’allais à St Jacques de Compostelle.
L’absence d’eau potable, le tsunami, l’accident nucléaire.
La solution : Suggérer la prière tous ensemble, vérifier que tout le monde soit bien et détendu.
Les obstacles : mon égoïsme
Le dérèglement climatique : le typhon
Plan d’action : rester sur la Terre, plus agir et influencer pour protéger la Terre.
Il me semble que j’agis à ma façon et qu’il faudra du temps.

  

 

      Quels sont les dérèglements nouveaux de la 
planète qui pourraient empêcher le départ ? 
Quels seraient les plans d’action à suggérer ou 
les protections à prendre ?

Quels sont les obstacles qui m’empêchent de 
créer et de contribuer au projet de Dieu? 
          Quelles sont les difficultés 
.          des personnes que j’accompagne ?



  S’éduquer à lutter contre le gaspillage, mieux acheter, mieux produire, mieux distrbuer.

  Eviter les déchets, réduire les déplacements, réutiliser, réparer, recycler les objets, éviter les produits 
chimiques.

  Faire le tri, éviter les pesticides, les engrais chimiques, économiser l’eau, changer la façon de consommer.       

  Lutter contre le gaspillage et protéger la nature en changeant sa manière de consommer.

  Tri, économiser, l’eau, le vélo, la marche à pied, le covoiturage, pas de gaspillage alimentaire, l’entretien des 
plantes avec des produits naturels.

  Je renonce à manger des biches, des chevreuils, de la chevrette, etc… Sans être végétarienne mais réfléchie.
Trier mais surtout consommer avec raison.

 Changer ma façon de consommer (Consommer local), lutter contre le gaspillage, l’entretien des plantes avec 
des produits naturels pour éviter les produits polluants.
Ma contribution au monde par des gestes fraternels et faire du jardinage avec d’autres.

 J’essaie de participer au quotidien à la beauté et à la protection du monde en accomplissant des gestes simples 
de tri, de compostage etc...Pour contribuer au monde et au Royaume de Dieu par la fidélité de ma vocation, et en 
tout.

  Trier. Eviter tout traitement pour les légumes et les céréales. Changer sa manière de consommer.(déjà mis) 
J’approuve et j’encourage les mairies qui arrêtent d’utiliser des désherbants et j’aime voir l’herbe pousser sur les bas
côtés des routes, dans les cimetières etc…Je donne de mon temps et de mon énergie pour accompagner le deuil.

 Prendre  soin de la nature, ne pas jeter les déchets. Dans la simplicité de nos gestes.

  

  
Comment est-ce que je contribue à la beauté 
et à la protection du monde aujourd’hui ?

         Quelle est ma contribution au monde et au 
Royaume de Dieu ? Comment puis-je aider ceux 
.               que j’accompagne à découvrir 
                                            la leur ?



A la fin de ce temps de partage, chacun a pu exprimer quelque chose de son 
rapport à la Création, à la planète, à la nature. Mais également sur le rapport 
entre Création et foi.

Le pape François, à travers son encyclique «Laudato Si», invite, pas seulement 
les chrétiens, mais toute l’humanité à une conversion écologique : la racine du 
problème se trouve dans notre cœur. 
Les solutions techniques et économiques ne suffiront pas. 
Il faut que le cœur change, et tout commencera par un changement de regard :
Au lieu de considérer la Terre comme un objet d’exploitation et de domination, 
il nous faut la regarder comme notre sœur, notre mère, notre maison commune.
Le pape ne nous donne pas des solutions, mais une méthode : 
L’écologie intégrale.

Nous vous invitons à partager autour de :               

le  Vendredi 30 Avril 2021

à la Salle paroissiale de St Claud
de 14h30 à 16h.

pour poursuivre nos échanges et pourquoi pas, agir ensemble…
Afin de gérer les mesures sanitaires en vigueur, veuillez vous inscrire 

au secrétariat de la paroisse, au 05.45.71.12.44, merci d’avance, et à très bientôt.


