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ObjectifObjectif      : : prendre conscience qu'on appartient à un ensemble (le prendre conscience qu'on appartient à un ensemble (le 
monde, la nature, des relations) et qu'on en est responsable.monde, la nature, des relations) et qu'on en est responsable.

DuréeDurée      : : 4h (prévoir une pause pique-nique par ex 2x2h)4h (prévoir une pause pique-nique par ex 2x2h)

Matériel à préparer à l'avance Matériel à préparer à l'avance : : 
1 bougie et des allumettes par équipe
Un message secret est écrit au citron sur une feuille de papier 
pour chaque équipe (DIEU EST AMOUR)
des petits paniers tels que celui là (1 par équipe 
pour par jeune)

Possibilité d'i  maginairemaginaire  : : Le Seigneur des Anneaux Le Seigneur des Anneaux 
PersonnagesPersonnages      : 5: 5
Gandalf, Arwen, Gimli, Sylvebarbe, Gandalf, Arwen, Gimli, Sylvebarbe, Radagast le Brun

OrganisationOrganisation :  : 

 1 boucle que l'on peut faire dans les 2 sens en parallèle 1 boucle que l'on peut faire dans les 2 sens en parallèle 
donc 2 groupes peuvent partir ensemble chacun dans son donc 2 groupes peuvent partir ensemble chacun dans son 
sens.sens.  On peut envisager un départ toutes les On peut envisager un départ toutes les 10 min 

 Les jeunes auront 4 étapes pendant la marche. Au départ de 
la marche Gandalf (un animateur) leur explique le but de la 
journée et les envoie en mission.

- À chaque étape, les équipes sont accueillies par un personnage 
particulier. Option possible : chaque accompagnateur peut jouer un 
rôle différent au fil de la promenade en (Gollum, Radagast le Brun, 
Sylvebarbe, et Gimli)

 Si pique-nique au milieu du parcours : prévoir un décalage 
d'¼ h par groupe à la reprise de la marche
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Par ma barbe, attendre des mois, ça c'est pas pour moi !

Arwen
Allons, maître nain, donnez donc l'exemple à nos jeunes chrétiens !

Gandalf à composer en fonction de vos envies
Radagast, mon vieil ami, peut-être 

– pourriez-vous leur montrer ce petit reportage montrant 
comment planter un arbre

– pourriez leur faire écouter cette chanson qui parle de la vie 
comme un jardin

– pourriez proposer un temps prière pour demander à Dieu 
l'Esprit Saint pour nous inspirer la façon d'habiter la planète 
autrement.  

Radagast
Mais oui ! Bonne idée !
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ETAPE  1ETAPE  1  : LE LYS DES CHAMPS  : LE LYS DES CHAMPS  Sylvebarbe (parking du LaserGame)

un plus si les animateurs peuvent chercher autour d'eux de quoi 
confectionner un objet, un élément de décoration, un accessoire 
vestimentaire …..
 
Sylvebarbe  
Mmmm mais qu'est-ce que ça ?
Etes-vous des orques , qui détruisent tout ? 
Non ? Alors si vous êtes de jeunes chrétiens, bienvenue à Fangorn. 
Syvebarbe c'est ainsi qu'on me nomme. Et je suis inquiet, parce 
que la nature n'est pas bien respectée, alors qu'elle a tout à nous 
donner et à nous apprendre, si on sait l'observer. 
Alors venez découvrir un peu avec nous.

Lire le texte

Mt 6, 28-34
Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci ? 
Observez comment poussent les lis des champs : ils ne travaillent 
pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans 
toute sa gloire, n’était pas habillé comme l’un d’entre eux. Si Dieu 
donne un tel vêtement à l’herbe des champs, qui est là aujourd’hui,
et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage 
pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de
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souci ; ne dites pas : “Qu’allons-nous manger ?” ou bien : 
“Qu’allons-nous boire ?” ou encore : “Avec quoi nous habiller ?” 
Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait 
que vous en avez besoin. Cherchez d’abord le royaume de Dieu et 
sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites 
pas de souci pour demain : demain aura souci de lui-même ; à 
chaque jour suffit sa peine. 

Partage autour :  
- Qu'est-ce qui nous inquiète dans notre vie de tous les jours ? 

Pistes   : téléphone portable en panne, vêtements pas à la 
mode... ou des choses plus graves : chômage ou maladie, 
divorce...)

- Dans les moments d'inquiétude, est-ce que Dieu est là avec 
nous ?
- Savons-nous nous voir la beauté de la nature autour de nous ?
- Montrez aux jeunes ce que vous avez réussi à faire avec ce que la
nature présente autour de vous.

Action 
Rapporter à Gandalf, au centre ou à la pause déjeuner, un très joli 
bouquet composé avec ce qui vous entoure

A retenir : Pas d'inquiétude, Dieu y pourvoira
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Très bonne idée ! Moi, je vais leur montrer comment on arrache 
l'ivraie : à coups de hache !!

Gandalf
Hola, maître nain, ne vous laissez pas emporter par votre fougue. 
Etes-vous sûr que c'était ça, le message ?

Gimli
Euh... non ! J'avais oublié. 
L'ivraie, on en a tous à l'intérieur de nous.
Parfois on fait de vilaines choses, et c'est ça qu'il faut combattre.

Radagast
Oui, et pour ça, il faut accueillir l'amour de Dieu et écouter 
régulièrement sa Parole.
Sans ça, nos bonnes résolutions : pfffuit ! Elles s'envolent, comme 
les petits oiseaux ! Cui-cui

Sylvebarbe
En tout cas, tes oiseaux, au moins ils ne s'inquiètent pas, eux. Ils 
vivent leur vie sans penser au lendemain.
Alors que les humains... Ils s'inquiètent, ils s'affolent... 
Un jour j'ai essayé un smartphone et je me suis pris la moustache 
dedans, alors je vis sans smartphone, mais ça, ce n'est pas 
important.
Moi, je suis là depuis tellement longtemps que je sais une chose : 
Dieu nous fournit tout ce qui est vraiment important.

Arwen
Mais nos jeunes chrétiens, verront-ils un jour le fruit de toutes leurs
bonnes actions, tous les petits gestes qu'ils vont faire pour un 
monde meilleur ?

Radagast
Mais oui ! Enfin... peut-être. Il faut être patient.
Ceux qui s'intéressent à la nature le savent : quand on sème ou 
qu'on plante, parfois il faut attendre des mois avant qu'il se passe 
quelque chose

Gimli
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Sylvebarbe
Du temps... Il faut du temps... J'espère qu'ils ont retenu ça.

Radagast
Du temps ? Il faut du temps pour quoi ?

Sylvebarbe
Il faut du temps pour bâtir le royaume des cieux.

Gandalf
Alors ? Ils vont s'y mettre, nos jeunes chrétiens, à bâtir le royaume 
des cieux ?

Arwen
Oui, je crois qu'ils ont compris qu'ils peuvent vraiment faire quelque
chose pour changer le monde, même sans la magie elfique.

Gimli
Magie elfique ! Magie elfique ! Bien sûr qu'on peut faire des choses 
sans magie elfique ! 
Est-ce que j'ai besoin de magie, moi, pour agir ?
Un peu de courage et de volonté, voilà ce qu'il faut !

Sylvebarbe
Et du temps... Il faut du temps.

Radagast
Encore ?? Tu radotes Sylvebarbe, on a compris qu'il fallait du 
temps.

Sylvebarbe
Oui, mais je crains qu'ils se découragent... J'ai vu tellement de 
choses dans ma longue, longue vie

Arwen
Mais non, ils ne vont pas se décourager ! Ils sont vaillants, ils ont 
l'énergie de leur jeunesse. Et puis, nous allons les aider.

Gimli
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ETAPE  2ETAPE  2  : LA VIGNE : LA VIGNE (en face de la déchetterie – Radagast le Brun)

Radagast le brun 
Aaah ! Oooh ! Tiens tiens, de la visite ! Moi, Radagast le brun, j'ai 
plus l'habitude de m'occuper des plantes et des animaux que des 
êtres humains, mais puisque vous êtes là …
Etes-vous des amis de la nature ? 
Ou bien, faites-vous partie de tous ces gens qui polluent et qui 
gaspillent au point de devoir installer des déchetteries comme celle 
là-bas ? Juste ciel, quel gâchis !
Mais tout n'est pas perdu ! C'est sur vous que nous comptons pour 
transformer le monde !
Venez, venez, nous allons vous montrer quelque chose ….

Jeu     en grand groupe avant de se mettre en équipes  
Faire une chaîne humaine en cercle non fermé.

Un animateur lance une impulsion de vague. Chacun transmet le 
courant, la vague se propage
On fait l'expérience  3 fois. 
A la 3° fois un autre animateur (présent dans la chaîne humaine) 
ne transmet pas le courant, la source s'arrête, la vague ne se 
propage plus.

Lire le texte.

La vigne Jn 15, 1-5
Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron.02 Tout 
sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père 
l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, 
pour qu’il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés 
grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi
en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par 
lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus,
si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les 
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sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là 
porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien
faire.

Questions : 

Partage :
- Quels sont les fruits dont parle le texte ? 
Piste : tout ce qu'on fait de bien... 

- Qu'est-ce qui ou qu'est ce que la sève qui nous permet de 
produire des fruits ? 
Piste : Jésus, l'Esprit saint, Dieu

A retenir : 
Quand on accueille l’amour de Dieu, alors on essaye de faire 
le bien comme Jésus : ce sont les fruits.

Conseil : 
Pour cela, il faut aller régulièrement écouter la Parole, et prier.
Quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, il faut le 
transmettre comme la vague qui se propage.
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Retour au centre 

TEMPS SPITEMPS SPI
Gandalf fait le point sur ce que l'on a découvert
Et signale qu'il faut du temps pour construire un arbre, une plante 
et qu'il en est de même pour notre vie spirituelle et notre monde.

la vie c'est comme un jardin (les enfantastiques) 

https://www.youtube.com/watch?v=ARO5ON5QNUg

 et/ou

1'50 des enfants handicapés apprennent à des collégiens à planter 
des arbres  : https://www.youtube.com/watch?v=Q896jtZWlUs

Chant :  Témoins et bâtisseurs (tous les arbres ne sont pas plantés)
              Tu nous envoies Seigneur

Laudato si

Base pour le temps spi :

Gandalf
Eh bien, chers amis, nos jeunes chrétiens ont-ils découvert quelque
chose ?

Gimli
Par ma barbe, bien sûr qu'ils ont découvert des choses, puisqu'on 
leur a expliqué ! Mais bon, ils n'ont sûrement pas tout retenu...
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Rechercher comment Dieu est un bon jardinier pour nous

- Qu'est-ce que l'ivraie (mauvaises herbes) dans nos vies ? 
Pistes   : méchanceté, égoïsme, mélancolie, tristesse, 

jalousie…

- Quel est le désherbant de Dieu ?
Pistes   : les Evangiles, les sacrements

- Pourquoi Dieu ne veut pas arracher l'ivraie ? 
Piste   : parce qu'il nous veut libres de faire le mal

Que peut-on inventer comme outil ?
→ un semoir pour que le bon grain pousse.

Activité
→ Donner un semoir à chaque équipe qui doit le décorer en fonction
des mots que les jeunes auront trouvés. Le remplir d'éléments qui 
symbolisent les attitudes pour lutter contre l'ivraie. (Joie, solidarité,
générosité…)

A retenir : Le Seigneur nous aime et nous donne les clés pour 
combattre l'ivraie dans nos cœurs et dans nos vies et faire de nous 
des hommes heureux. 
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ETAPE 3 : LE SÉNÉVÉ  ETAPE 3 : LE SÉNÉVÉ  (Arwen)

Arwen
Bienvenue à Fontcombe, mes jeunes amis. 
Je suis Arwen, fille du roi des Elfes 
Nous, les Elfes, nous avons la magie avec nous.
Mais pour vous, qui n'avez pas la magie, comment faire pour 
transformer le monde ?
Eh bien, venez découvrir cela avec nous …

Lire le texte 

Mt 13, 31-32
Il leur proposa une autre parabole : « Le royaume des Cieux est 
comparable à une graine de moutarde qu’un homme a prise et qu’il
a semée dans son champ. C’est la plus petite de toutes les 
semences, mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres 
plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du 
ciel viennent et font leurs nids dans ses branches. »

Expérience
Un message secret est écrit au citron sur une feuille de papier 
(DIEU EST AMOUR) 
Les jeunes découvrent une feuille blanche en apparence ; en la 
chauffant à la bougie, le texte apparaît.
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Partage

Où est le royaume des cieux ? 
Piste   : c'est notre monde, chaque fois que nous faisons une 

petite action qui contribue à un monde meilleur

Quelles actions concrètes pouvons-nous faire ?
Pistes   : pour le climat : prendre des douches courtes, ne pas 

gaspiller ; rendre service ; s'intéresser à ceux qui sont 
différents ou qui n'ont pas d'amis.

A retenir : on peut faire quelque chose !

Le message secret sur la feuille, au début on ne le voit pas, mais 
pourtant il est bien là.
Les petites actions que l'on fait au quotidien, ça n'a pas l'air de 
grand chose, mais ça transforme quand même un peu le monde.
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ETAPE  4 : LE BLÉ ET L'IVRAIEETAPE  4 : LE BLÉ ET L'IVRAIE  (devant l'abbaye – Gimli)

Gimli 
Par ma barbe, mais ce sont de jeunes chrétiens que je vois là !
Oi, Gimli, je croyais qu'il n'en restait plus, mais ça fait plaisir d'en 
voir quelques uns, parole de Nain.
Mais êtes-vous capables de réfléchir un peu ? 
Nous, les nains de la Moriah, on n'a pas l'air très malin à première 
vue, mais nous savons prendre le temps d'étudier un texte …. 
quelques fois entre deux batailles. 
Alors, voyons ce dont vous êtes capables. 

Lire le texte.
Mt 13, 24-30
Il leur proposa une autre parabole : « Le royaume des Cieux est 
comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ.
Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint ; il sema 
de l’ivraie au milieu du blé et s’en alla. Quand la tige poussa et 
produisit l’épi, alors l’ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître 
vinrent lui dire : “Seigneur, n’est-ce pas du bon grain que tu as 
semé dans ton champ ? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ?” Il 
leur dit : “C’est un ennemi qui a fait cela.” Les serviteurs lui disent :
“Veux-tu donc que nous allions l’enlever ?” Il répond : “Non, en 
enlevant l’ivraie, vous risquez d’arracher le blé en même temps. 
Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson ; et, au temps de 
la moisson, je dirai aux moissonneurs : Enlevez d’abord l’ivraie, 
liez-la en bottes pour la brûler ; quant au blé, ramassez-le pour le 
rentrer dans mon grenier.” » 
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