
Aumôneries du Vimeu-Bresle
aumonerievimeubresle@gmail.com

03 22 60 03 69 / 06 23 83 73 35

Livret animateur :Livret animateur :
......................................................................................................

Prochains rendez-vous  

Mercredi des cendres 10 février 18h30
Pendé – Escarbotin – Woincourt

Préparation à la profession de foi 
pour les 6° 27 février 2016 

avec remise de la croix
pour les 5° 12 mars 2016 

avec remise de la lumière

WE de l'Aumônerie  : 
23-24 avril 2016 pour tous de la 6° à la terminale



Dieu Créateur       -        Habitons la Terre autrement
sur la base du film Wall-e

Déroulement
10h lancement
10h45 film
12h15 repas
13h30 partage
14h10 texte du dimanche
14h30 création d'une pub
15h bilan et prière
15h30 Jeu+gouter / / AG pour les parents

Objectifs
Enoncer en quoi le comportement de l'homme n'est pas 
toujours en phase avec le projet de Dieu
Trouver des pistes d'efforts pouvant être mis en œuvre par les 
jeunes

visuel  exposé : 
la planète explosée en morceaux avec des mots négatifs de 
notre comportement (détritus, obésité, surconsommation, repli sur soi, 
solitude, égoïsme, pollution, deforestation, espèces en voie de disparition, ...),
Des fissures, qui seront comblées en fin de journée par les 
pistes d'efforts trouvés par les jeunes 
un vaisseau spatial dans le ciel parti vers …. 

9h45 arrivée des jeunes 
badges, inscription, livret
 
10h-lancement
1. chanter  : Objectif Terre (Ridan)
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Objectif Terre - Ridan

Elle pleure, elle pleure, elle pleure ma planète 
Elle sent qu'sa fin est proche et sa la rend folle 
Dites-leurs, dites-leurs, dites-leurs qu'ils sont fous 
La terre en a ras-le-bol un point c'est tout

Aujourd'hui j'ai d'la chance, j'suis encore là
J'vais pouvoir voir le ciel encore une fois
L'air pur ici aussi se fait si rare
Que même les clébards disent qu'y'en a marre
De respirer cette merde à plein poumons
Tout ca pour qu'un petit con gagne des millions
Tu sais qu'notre vie de chien nous suffit bien
Pas besoin de chopper le cancer des être humains
Nous payerons cher sans doute votre insolence
Pour jouer avec ce monde par négligences
Les frontières de vos cartes n'y feront rien
Cette terre n'est pas à nous vous le saurez bien

Elle pleure, elle pleure, elle pleure ma planète
Elle sent qu'sa fin est proche et sa la rend folle
Dites-leurs, dites-leurs, dites-leurs qu'ils sont fous
La terre en a ras-le-bol comme nous / un point c'est tout

La nature est à moi, je suis sa mère
Vous déchainerez mes nerfs je serai guerre

Qu'elle vole sur vos maisons, au-delà des mers
Vous donnerez des noms à mes colères

Vous êtes la raison de vos prières
Et vous aurez raisons de vos cimetières

Qu'elles jaillissent les eaux sur votre espèce
Vous n'aurez plus conscience d'votre petitesse

Je ferai de vos villes ce bel enfer
Plus chaleureuses encore qu'le paradis

Vous tremblerez de peur dans vos demeures
Car l'homme a fait de l'homme cette chose sans vie

Elle pleure, elle pleure, elle pleure ma planète
Elle sent qu'sa fin est proche et sa la rend folle

Dites-leurs, dites-leurs, dites-leurs qu'ils sont fous
La terre en a ras-le-bol comme nous / un point c'est tout

pousse dans les champs. 13 En cette année jubilaire, chacun de vous 
réintégrera sa propriété. 14 Si, dans l’intervalle, tu dois vendre ou acheter, 
n’exploite pas ton compatriote. 15 Quand tu achèteras à ton compatriote, tu 
tiendras compte des années écoulées depuis le jubilé  ; celui qui vend 
tiendra compte des années qui restent à courir. 16 Plus il restera d’années, 
plus tu augmenteras le prix  ; moins il en restera, plus tu réduiras le prix, car 
la vente ne concerne que le nombre des récoltes. 17 Tu n’exploiteras pas 
ton compatriote, tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur votre Dieu. 18 
Vous mettrez en pratique mes décrets et mes ordonnances, vous les 
garderez pour les mettre en pratique, et ainsi vous habiterez dans le pays en 
sécurité. 19 La terre donnera son fruit, vous mangerez à satiété et vous y 
habiterez en sécurité. 20 Vous direz peut-être  : “Que mangerons-nous en 
cette septième année si nous ne faisons pas de semailles et ne récoltons 
pas nos produits  ?” 21 La sixième année, j’ordonnerai à ma bénédiction 
d’être sur vous, et elle produira une récolte suffisante pour trois ans. 22 La 
huitième année, vous ferez les semailles, mais vous mangerez de 
l’ancienne récolte, jusqu’à la  neuvième année. Jusqu’à ce que vienne la 
récolte de cette année-là, vous mangerez de l’ancienne récolte. 

Sg 8, 23-29
23 Avant les siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant 
l’apparition de la terre. 24 Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus 
enfantée, quand n’étaient pas les sources jaillissantes. 25 Avant que les 
montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfantée, 26 avant que 
le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les éléments primitifs du monde. 27 
Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait l’horizon à la surface 
de l’abîme, 28 qu’il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les 
sources de l’abîme, 29 quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les 
eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de 
la terre.
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Explication du visuel 
3.  Animation biblique  :

une image est distribuée à chaque jeune. 
Ils doivent retrouver la phrase (affichée) qui correspond à 
leur image. 
Chaque phrase/images constitue les équipes
Les jeunes font connaissance 
→ liste de ce qu'ils emportent sur le vaisseaux 
spatial en attendant qu'on trouve des solutions 
pour revenir sur Terre 

4. Lecture (texte à projeter) Lc 12, 16-34
5. Lien avec notre thème

Lc 12 16-34
16 Et il leur dit cette parabole  : «  Il y avait un homme riche, dont le domaine 
avait bien rapporté. 17 Il se demandait  : “Que vais-je faire  ? Car je n’ai pas de 
place pour mettre ma récolte.” 18 Puis il se dit  : “Voici ce que je vais faire  : je 
vais démolir mes greniers, j’en construirai de plus grands et j’y mettrai tout 
mon blé et tous mes biens. 19 Alors je me dirai à moi-même  : Te voilà donc 
avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. 
Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence.” 20  Mais Dieu lui dit  : “Tu es 
fou  : cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras 
accumulé, qui l’aura  ?” 21  Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-
même, au lieu d’être riche en vue de Dieu.  » 22 Puis il dit à ses disciples  : «  
C’est pourquoi, je vous dis  : À propos de votre vie, ne vous souciez pas de ce 
que vous mangerez, ni, à propos de votre corps, de quoi vous allez le vêtir. 23 
En effet, la vie vaut plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. 24 
Observez les corbeaux  : ils ne font ni semailles ni moisson, ils n’ont ni 
réserves ni greniers, et Dieu les nourrit.  Vous valez tellement plus que les 
oiseaux  ! 25  D’ailleurs qui d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter 
une coudée à la longueur de sa vie  ? 26 Si donc vous n’êtes pas capables de 
la moindre chose, pourquoi vous faire du souci pour le reste  ? 27  Observez 
les lis  : comment poussent-ils  ? Ils ne filent pas, ils ne tissent pas. Or je vous 
le dis  : Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’était pas habillé comme 
l’un d’entre eux. 28  Si Dieu revêt ainsi l’herbe qui aujourd’hui est dans le 
champ et demain sera jetée dans le feu, il fera tellement plus pour vous, 
hommes de peu de foi  ! 29 Ne cherchez donc pas ce que vous allez manger 
et boire  ; ne soyez pas anxieux. 30  Tout cela, les nations du monde le 
recherchent, mais votre Père sait que vous en avez besoin. 31 Cherchez plutôt 
son Royaume, et cela vous sera donné par surcroît. 32 Sois sans crainte, petit 
troupeau  : votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. 33 Vendez ce 
que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne 
s’usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n’approche 
pas, où la mite ne détruit pas. 34 Car là où est votre trésor, là aussi sera votre 
cœur. 

3- pollution / écologie – obsolescence des objets – 
renouvellement permanent

Quizz  : 
Q1. Un robinet qui goutte, c'est une perte de
      4 litres d'eau par jour        8 litres d'eau par jour        10 litres d'eau par jour
Q2. Un bain équivaut à
      2 douches       3 douches        5 douches
Q3. En baissant la température d'une pièce de 1°C, on réalise
      Entre 1 et 4 % d'économie d'énergie
      Entre 4 et 7 % d'économie d'énergie
      Entre 7 et 11 % d'économie d'énergie
Q4. A partir de 4 cm de givre d'un réfrigérateur la consommation 
d'énergie
      Double         Triple         Quadruple
Q5. Laquelle de ces activités humaines émet le plus de gaz à effet de 
serre en France ?
      L'industrie et l'agriculture (hors chauffage)
      Le chauffage des logements
      Le déplacement des personnes
Q6. Qui a dit 'Soyez vous-même le changement que vous voudriez voir 
dans le monde' ?
      Nelson Mandela         Martin Luther King          Mahatma Gandhi

Levitique 25, 1-22
01 Le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï  et dit  : 02 «  Parle aux fils 
d’Israël. Tu leur diras  : Lorsque vous entrerez dans le pays que je vous 
donne, la terre observera un repos sabbatique pour le Seigneur. 03 Pendant 
six ans tu ensemenceras ton champ, pendant six ans tu tailleras ta vigne, et 
tu récolteras les produits de la terre. 04 Mais la septième année, ce sera un 
sabbat, un sabbat solennel pour la terre, un sabbat pour le Seigneur  : tu 
n’ensemenceras pas ton champ, tu ne tailleras pas ta vigne, 05 tu ne 
moissonneras pas ce qui aura poussé tout seul depuis la dernière moisson, 
et tu ne vendangeras pas les grappes de ta vigne non taillée  ; ce sera une 
année sabbatique pour la terre. 06 Ce que la terre aura fait pousser pendant 
ce repos sabbatique, vous vous en nourrirez, toi, ton serviteur, ta servante, et 
le salarié ou l’hôte qui résident chez toi. 07 Tous ses produits serviront de 
nourriture à ton bétail et aux bêtes qui sont dans le pays. 08 Vous compterez 
sept semaines d’années, c’est-à-dire sept fois sept ans, soit quarante-neuf 
ans. 09 Le septième mois, le dix du mois, en la fête du Grand Pardon, vous 
sonnerez du cor pour l’ovation  ; ce jour-là, dans tout votre pays, vous 
sonnerez du cor. 10 Vous ferez de la cinquantième année une année sainte, 
et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera 
pour vous le jubilé  : chacun de vous réintégrera sa propriété, chacun de 
vous retournera dans son clan. 11 Cette cinquantième année sera pour vous 
une année jubilaire  : vous ne ferez pas les semailles, vous ne moissonnerez 
pas le grain qui aura poussé tout seul, vous ne vendangerez pas la vigne non 
taillée. 12 Le jubilé sera pour vous chose sainte, vous mangerez ce qui   
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13h30-14h30 partages
– les animateurs changeront de groupes à chaque changement 
d'acrivités  (3 thèmes, textes du dimanche, pub)

- 40'partage sur les 3 thèmes  : proposition on peut aussi 
s'adapter aux idées des jeunes par rapport au film. 

surconsommation, pollution, illusion technologique et repli 
sur soi 

→ quelques pistes de solutions à leur portée  : quels 
efforts peut on faire ou fait on déjà  ? Pour changer notre 
comportement sur les 3 thèmes abordés en faire la liste 
au fur et à mesure de la discussion

- 20 ' partage sur les textes du dimanche

Dans les pages suivantes vous trouverez des aides pour le 
partage en équipe : rien n'est obligatoire !

- une liste de questions pour vous aider à aborder les 3 thèmes 
principaux avec votre groupe : en gras les questions présentes 
dans le document des jeunes
- des annexes par thème 

un quizz si vous le souhaitez pour parler du thème des 
ressources naturelles
Des textes bibliques sur lesquels vous pouvez vous 
appuyer et d'autres auxquels nous n'avons pas pensé et 
que vous connaissez.

- Sophie récupère les pistes d'efforts/solutions de chaque 
groupe pour les regrouper et préparer les bandes qui viendront 
colmater les fissures de la Terre pendant le temps prière

- les textes du dimanche 17 janvier 2016

2- sur consommation 

Lc 12 16-34
16 Et il leur dit cette parabole  : «  Il y avait un homme riche, dont le 
domaine avait bien rapporté. 17 Il se demandait  : “Que vais-je faire  ? 
Car je n’ai pas de place pour mettre ma récolte.” 18 Puis il se dit  : “Voici 
ce que je vais faire  : je vais démolir mes greniers, j’en construirai de plus 
grands et j’y mettrai tout mon blé et tous mes biens. 19 Alors je me dirai à 
moi-même  : Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour 
de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence.” 
20 Mais Dieu lui dit  : “Tu es fou  : cette nuit même, on va te redemander 
ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura  ?” 21 Voilà ce qui arrive à 
celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu.  » 22 
Puis il dit à ses disciples  : «  C’est pourquoi, je vous dis  : À propos de 
votre vie, ne vous souciez pas de ce que vous mangerez, ni, à propos de 
votre corps, de quoi vous allez le vêtir. 23 En effet, la vie vaut plus que la 
nourriture, et le corps plus que le vêtement. 24 Observez les corbeaux  : 
ils ne font ni semailles ni moisson, ils n’ont ni réserves ni greniers, et Dieu 
les nourrit. Vous valez tellement plus que les oiseaux  ! 25 D’ailleurs qui 
d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la 
longueur de sa vie  ? 26 Si donc vous n’êtes pas capables de la moindre 
chose, pourquoi vous faire du souci pour le reste  ? 27 Observez les lis  : 
comment poussent-ils  ? Ils ne filent pas, ils ne tissent pas. Or je vous le 
dis  : Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’était pas habillé comme 
l’un d’entre eux. 28 Si Dieu revêt ainsi l’herbe qui aujourd’hui est dans le 
champ et demain sera jetée dans le feu, il fera tellement plus pour vous, 
hommes de peu de foi  ! 29 Ne cherchez donc pas ce que vous allez 
manger et boire  ; ne soyez pas anxieux. 30 Tout cela, les nations du 
monde le recherchent, mais votre Père sait que vous en avez besoin. 31 
Cherchez plutôt son Royaume, et cela vous sera donné par surcroît. 32 
Sois sans crainte, petit troupeau  : votre Père a trouvé bon de vous 
donner le Royaume. 33 Vendez ce que vous possédez et donnez-le en 
aumône. Faites-vous des bourses qui ne s’usent pas, un trésor 
inépuisable dans les cieux, là où le voleur n’approche pas, où la mite ne 
détruit pas. 34 Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. 

10h45-12h30 séance cinéma
Regarder le film Wall-e
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ANNEXES PAR THEME
1- relation à l'autre – repli sur soi
Mt 19, 13-22
13 Ensuite, on présenta des enfants à Jésus pour qu’il leur impose les mains 
en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. 14 Jésus leur dit  : «  
Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des 
Cieux est à ceux qui leur ressemblent.  » 15 Il leur imposa les mains, puis il 
partit de là. 16 Et voici que quelqu’un s’approcha de Jésus et lui dit  : «  
Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle  ?  » 17 Jésus lui 
dit  : «  Pourquoi m’interroges-tu sur ce qui est bon  ? Celui qui est bon, c’est 
Dieu, et lui seul  ! Si tu veux entrer dans la vie, observe les 
commandements.  » 18 Il lui dit  : «  Lesquels  ?  » Jésus reprit  : «  Tu ne 
commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d’adultère. Tu ne 
commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage. 19 Honore 
ton père et ta mère. Et aussi  : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.  » 
20 Le jeune homme lui dit  : «  Tout cela, je l’ai observé  : que me manque-t-il 
encore  ?  » 21 Jésus lui répondit  : «  Si tu veux être parfait, va, vends ce 
que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. 
Puis viens, suis-moi.  » 22 À ces mots, le jeune homme s’en alla tout triste, 
car il avait de grands biens. 
1ere lettre de St Paul aux Corinthiens 
12 Prenons une comparaison  : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs 
membres  ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul 
corps. Il en est ainsi pour le Christ. 13 C’est dans un unique Esprit, en effet, 
que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été 
baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un 
unique Esprit. 14 Le corps humain se compose non pas d’un seul, mais de 
plusieurs membres. 15 Le pied aurait beau dire  : «  Je ne suis pas la main, 
donc je ne fais pas partie du corps  », il fait cependant partie du corps. 16 
L’oreille aurait beau dire  : «  Je ne suis pas l’œil, donc je ne fais pas partie 
du corps  », elle fait cependant partie du corps. 17 Si, dans le corps, il n’y 
avait que les yeux, comment pourrait-on entendre  ? S’il n’y avait que les 
oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs  ? 18 Mais, dans le corps, 
Dieu a disposé les différents membres comme il l’a voulu. 19 S’il n’y avait en 
tout qu’un seul membre, comment cela ferait-il un corps  ? 20 En fait, il y a 
plusieurs membres, et un seul corps. 21 L’œil ne peut pas dire à la main  : «  
Je n’ai pas besoin de toi  »  ; la tête ne peut pas dire aux pieds  :«  Je n’ai 
pas besoin de vous  ». 22 Bien plus, les parties du corps qui paraissent les 
plus délicates sont indispensables. 23 Et celles qui passent pour moins 
honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d’honneur  ; celles qui 
sont moins décentes, nous les traitons plus décemment  ; 24 pour celles qui 
sont décentes, ce n’est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a 
accordé plus d’honneur à ce qui en est dépourvu. 25 Il a voulu ainsi qu’il n’y 
ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous 
le souci les uns des autres. 26 Si un seul membre souffre, tous les membres 
partagent sa souffrance  ; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa 
joie. 27 Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes 
membres de ce corps. 



textes du dimanche 17 janvier 2016

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 12,  4-11)
Frères,  les dons de la grâce sont variés,mais c’est le même Esprit. 
Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités 
sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous.  À 
chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. À 
celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse  ; à un autre, 
une parole de connaissance, selon le même Esprit  ; un autre 
reçoit, dans le même Esprit, un don de foi  ; un autre encore, dans 
l’unique Esprit, des dons de guérison  ; à un autre est donné 
d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de 
discerner les inspirations  ; à l’un, de parler diverses langues 
mystérieuses  ; à l’autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en 
tout cela, c’est l’unique et même Esprit  : il distribue ses dons, 
comme il le veut, à chacun en particulier.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2,  1-11)
En ce temps-là,  il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de 
Jésus était là.  Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses 
disciples.  Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit  : «  Ils 
n’ont pas de vin.  »  Jésus lui répond  : «  Femme, que me veux-
tu  ? Mon heure n’est pas encore venue.  » Sa mère dit à ceux qui 
servaient  :«  Tout ce qu’il vous dira, faites-le.  » Or, il y avait là six 
jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs  ; chacune 
contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). 
Jésus dit à ceux qui servaient  : «  Remplissez d’eau les jarres.  » Et 
ils les remplirent jusqu’au bord.  Il leur dit  : «  Maintenant, puisez, et 
portez-en au maître du repas.  » Ils lui en portèrent.  Et celui-ci 
goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais 
ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. 
Alors le maître du repas appelle le marié  et lui dit  : «  Tout le 
monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, 
on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à 
maintenant.  » Tel fut le commencement des signes que Jésus 
accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses 
disciples crurent en lui.                                          

15h30-16h30 
➢ AG parents et une partie des animateurs

➢ Les jeunes et 2 animateurs 
¾ h jeu du commerce mondial  ou tournoi de jeu de ballon 
+ ¼ h GOÛTER  = galettes + brioches + boissons

chant
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Bénissez le Seigneur (TAizé)

1 - Toutes les œuvres du Seigneur
Bénissez le Seigneur
Vous les anges du Seigneur
Bénissez le Seigneur
A lui louange pour toujours
Bénissez le Seigneur (bis)

2 - Vous les cieux…
Et vous les eaux dessus le ciel…
Et toutes les puissances du
Seigneur…

3 - Et vous la lune et le soleil…
Et vous les astres du ciel…
Vous toutes, pluies et rosées…

4 - Vous tous, souffles et vents…
Et vous le feu et la chaleur…
Et vous la fraîcheur et le froid…

5 - Et vous les nuits et les jours…
Et vous les ténèbres, la lumière…
Et vous les éclairs, les nuées…

6 - Et vous montagnes et collines…
Et vous les plantes de la terre…
Et vous sources et fontaines…

7 - Et vous rivières et océans…
Vous tous bêtes et troupeaux…
Vous tous oiseaux dans le ciel…

8 - Vous les enfants des hommes…
Les esprits et les âmes des justes…
Les saints et les humbles de cœur…
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Faire le lien avec notre thème  : quelques pistes à 
compléter
➔Le seigneur nous confie la Terre. Mais il ne nous laisse pas 
seul pour la gérer et vivre dessus. Il nous laisse l'Esprit Saint
➔A chacun il laisse des dons et la possibilité de se laisser guider 
dans ses actions pour un mieux vivre ensemble et mieux 
protéger sa création (la nature – pollution, et les hommes – 
repli sur soi et surconsommation)
➔Dans l’Évangile Jésus veut nous faire comprendre que tout 
vient de Dieu et qu'il faut lui faire confiance. (1er miracle) 
➔lutte anti gaspillage = pas beaucoup de vin, pour ne pas en 
jetter la moitié
➔la récupération des jarres pour une autre utilisation 
➔le don au fur et à mesure que nous en avons besoin ou que 
nous sommes capables de les accepter et les utiliser de les 
faire fructifier, avec le vin Jésus nous met en scène.
➔Comment peut-on trouver des solutions pour améliorer notre 
comportement → dans l'accueil de son Amour et son 
discernement  ?

14h30-15h (30') création d'un pub pour motiver les habitants 
partis dans notre vaisseau spatial

➢ Quels efforts ça nous demande  ?

➢ Faire une affiche publicitaire ou un spot (enregistré ou pas 
selon si on a assez de matériel video) pour convaincre des 
efforts à faire

15h-15h30 Bilan + Prière

chanter  :  voir page suivante
1.visionner les vidéos et les affiches
2.relire le texte du matin Lc 12 16-34 page 5 
3.Colmater les fissures de la terre avec les pistes 
d'efforts/solutions proposés par les jeunes(cf partage de 40')
4.Demi-tour du vaisseau spatial pour rentrer sur Terre

5.Prière du Pape François - Prière pour notre terre

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.
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