
Et si cet été, on s’émerveillait tout simplement ? 
 

« Année pourrie par le coronavirus » et les mesures sanitaires, année blanche, ratée, foutue, à oublier... 

Peut-être, mais... avons-nous bien regardé partout ? Avons-nous bien réfléchi à ce que l’on a vécu 

réellement ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Cette balade de printemps initialement prévu le 11 avril a été reportée au samedi 12 juin 2021 ! Tant 

mieux : en avril, il pleuvait … Nous avons été nombreux à nous retrouver à Lamotte-Brebière et sous un 

beau soleil pour « Prendre Soin de sa relation à Dieu » et pour nous émerveiller… 

Cette 3
ème

 proposition nous a fait découvrir les étangs de Glisy : quel bel espace pour éveiller tous nos 

sens ! Nous avons marché avec une disponibilité pleine et entière afin d’être « présent à tout ce qui nous 

entourait » - Se sentir vivant dans ici et maintenant – Etre ancré et s’imprégner du lieu et du moment en 

cherchant à écarter tout ce qui pouvait venir nous parasiter. 
 

Introduction à cette marche : « Quand je suis surpris, je suis passif : je peux être surpris par une porte qui 

claque par exemple. Quand je suis étonné, j’accepte que ma réflexion, ma volonté se laisse toucher. 

L’émerveillement est davantage que l’étonnement car il a une dimension de gratitude, l’émerveillement ne 

fait pas seulement le constat que quelque chose existe, mais il est déjà un MERCI face à la réalité 

L’émerveillement est une relation, il ouvre à un « « au-delà » de soi, il attend un autre. Il est synonyme de 

mains ouvertes. Il permet de recevoir, de nous laisser remplir, de nous laisser transformer. 

Parce qu’il a été maitre en matière de relations avec Dieu et avec toute personne, le Pape François nous 

présente St François d’Assise comme un maitre de l’émerveillement. » 
 

Après une heure de promenade, nous nous sommes retrouvés dans un espace herbeux où nous nous 

sommes reposés sur des bancs et autres barrières afin d’échanger sur différents textes bibliques (préparés 

dans le livret remis à chacun, au moment du départ). Les thématiques proposées : Savoir s’arrêter - 

Savoir reconnaitre la présence de Dieu - Savoir apprécier les petites choses de la vie - Et moi ? Est-ce 

que je sais m’arrêter ? Reconnaitre la présence de Dieu ? Apprécier les petites choses de la vie ? 

Comment je vis cela ? 
 

Que d’idées et de réflexions sont ressortis dans chaque groupe, mais qu’il serait trop long d’énumérer ici 

mais peut-être quelques bribes ou quelques mots glanés ici et là … 
 

Etonnement devant ces fleurs (églantiers) qui poussent au milieu de toute la verdure - Etonnement devant 

les couleurs, les odeurs, les bruits (oiseaux, vent dans les arbres…), l’eau - Quand on prend le temps de 

sortir se promener, on découvre à chaque fois des paysages, des lieux nouveaux : nous avons soif de ces 

moments 
 

Nous sommes très touchés à chaque fois que nous voyons un coucher de soleil, un arc-en-ciel : quelle 

merveille ! Marcher pied nu dans l’herbe pour sentir la vitalité de la Terre monter en soi 

Goûtez, savourez, contemplez …  

Rappelez-vous, c’était le dimanche 11 octobre 2020, aux 

marais aux bœufs de Camon, où nous avons découverts la flore 

environnante, les senteurs de certaines plantes sauvages… Et 

« frère Soleil » qui est venu nous  réchauffer et a paré la nature 

environnante de ses plus belles couleurs d’automne… Nous 

avons pu admirer les arbres et feuillages alentours mais aussi 

quelques poissons, oiseaux, canards, et même des cygnes  qui 

nous ont offert une belle envolée dans le ciel bleu naissant… 

 

Maintien de notre 2
ème

 marche d’hiver, le 30 janvier 2021… 

Les groupes multigénérationnels ont dû résoudre des énigmes, 

et trouver 5 points stratégiques dans le parc St Pierre 

d’Amiens : à  chaque fois, un animateur les accueillait avec 

des propositions de jeux ou de recherches ou de challenges ; 

tout cela à résoudre ensemble, bien entendu ! Il n’y avait pas 

de soleil, ce jour-là, mais qu’importe, nous avons pu compter 

les uns sur les autres … 

 



« Le monde ne mourra pas par manque de merveilles, mais uniquement par manque d’émerveillement. » 

(Gilbert Keith Chesterton) – Un appel d’une amie m’appelle pour me demander de la rejoindre sur Paris : 

après réflexion, j’y vais quand même ; ce que j’ai à faire, attendra. En revenant quel bonheur d’avant su 

prendre ce temps ! « Etre présent à chaque réalité » : pas toujours facile. Nous sommes souvent dans 

l’anticipation pour être plus efficace….mais c’est quand même plus facile quand on est à la retraite ! 

Importance de transmettre aux enfants (et plus particulièrement à nos petits-enfants) comment consommer 

mieux, ne pas gaspiller ….la nourriture, finir son assiette, accommoder les restes… 
 

L’émerveillement est le contraire de l’esprit de domination,  

L’émerveillement parle le langage de la fraternité,  

L’émerveillement parle le langage de la beauté. 

 

   

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors que nous débattions à bâtons rompus, les uns et les autres, 

un nuage nous a caché le soleil, afin que nous n’ayons pas trop chaud sûrement !  

Puis, nous avons de nouveau cheminé tous ensemble, le long de la Somme et le soleil est revenu nous 

accompagnait jusqu’à la salle des fêtes de Lamotte : goûters et boissons fraiches nous y attendaient avant 

de célébrer la messe tous ensemble et en plein air ! 

La Prière universelle s’est écrite tout naturellement après ce que nous venions de vivre : 

1- Seigneur, nous avons pu vivre un moment de calme, de sérénité. Aide-nous à savoir apprécier ces 

petites choses de la Vie. 

2- Seigneur, nous nous sommes sentis tout petits devant l’immensité de ce que tu nous offres. Aide-nous 

à savoir reconnaître ta présence devant les merveilles que tu nous offres. 

3- Seigneur, nous allons parfois chercher loin ce que l’on trouve près de chez soi. Aide-nous à savoir 

nous arrêter. 

4- Nous sommes plusieurs à avoir vu que tout était bien entretenu, les chemins nettoyés. Nous te prions 

pour toutes ces personnes qui parfois bien humblement, nous permettent, par leur travail, de bénéficier 

de ces belles réalités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

On en reparle en septembre ! 

En tous cas, si cet été, on s’émerveillait tout simplement ? 

Avec les vacances qui s’annoncent, sortez des villes et marchez gratuitement dans la nature, en prenant 

le temps de l’émerveillement, en écoutant les bruits, en regardant la beauté de la création dans laquelle 

nous vivons, en accueillant la présence de Dieu dans la vie qui nous entoure, en vous. Avivez vos 5 sens, 

avec notamment ce qu’on entend, ce qu’on voit, ce qu’on sent ! Prenez le temps de discuter 

tranquillement avec votre entourage, peut-être en lisant ou relisant des textes extraits de l’encyclique 

« Loué sois-tu » (« Laudato Si’ ») du Pape François ?! Vous pouvez aussi prendre des photos d’endroits 

qui vous touchent. Alors où que vous soyez cet été, il y a toujours des possibilités d’émerveillement : 

passer du temps dans la nature, regarder les paysages qui s’offrent à vous, la beauté, la tranquillité des 

arbres, la majesté de la montagne, le mystère changeant de la mer, l’immensité d’un ciel étoilé…. 

Mais prenez aussi le temps de vous émerveiller de ceux qui sont proches, leurs joies, leurs peines, leurs 

désirs de vivre, d’aimer et d’être aimé. Arrêtez-vous et regardez, laissez monter en vous un MERCI. 

 


