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Étape S’émerveiller 
ACTIVITÉ de GROUPE sur le thème S’ÉMERVEILLER 

 
Objectif : Prenons le temps de nous arrêter pour contempler les beautés de la nature mais aussi 
de l’homme. L’émerveillement est un chemin qui nous conduit vers Dieu. 

 
Alors prenons le temps de nous émerveiller de la Création : des beautés de la nature, de la 
lumière qui joue dans les plantes et les paysages, mais aussi de l'homme, lui aussi créé, et 
qui a cette capacité de vivre des gestes de fraternité, de paix et de solidarité porteurs 
d'espoir. Comme le dit le pape François, c'est parfois cette « vie sociale positive » qui  
« répand une lumière » sur l'environnement quand celui-ci est dégradé (LS 148). 

 
• Étape 1 - Regarder : ce qui nous émerveille 

a. Chaque participant prépare la représentation (une photo), exemple de son 
émerveillement pour la Création au sens large car n’oublions pas que si 
Dieu a créé le Ciel, la Terre et tout ce qui vit sur Terre, il a pris un soin 
particulier a créer l’homme et la femme. Expliquer la raison de son choix. 

b. Visionner la vidéo suivante (en amont ou ensemble si les moyens techniques le permettent) : 
Lien vers la vidéo : S‘émerveiller de Simon Maurissen (5’) 

 
• Étape 2 – Discerner : ce que nous dit le pape François 

À partir de 6 citations extraites de LAUDATO SI' du Pape François (cf. page 2) : 

 Quelle phrase est le plus en lien avec nos échanges de l’étape 1 ? 

 Quelle phrase me parle le plus ? M’interpelle ? 
 

• Étape 3 – Transformer : et après ? 
a. À partir des « Eco-Béatitudes » (cf. page 3) 
- Laquelle de ces Béatitudes voudrais-je faire mienne ? 
- Comment pourrais-je l’appliquer ? 

b. Avec quoi je repars ? Ce qui m’a marqué durant ces échanges ? 
 

• Étape 4 : Prier 
Visionner la vidéo de « prière pour notre terre » 
Lien vers la vidéo : Prière pour la Terre - Pape François 
Chacun peut lire une phrase de la prière qui défile sur la vidéo. Le texte de la 
prière est proposé en page 4. 
 
Bonne rencontre ! 

https://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/public/EcoFestival_IDF/Video_04_S_emerveiller.mp4
https://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/public/EcoFestival_IDF/Video_07_Priere_pour_la_terre-1.avi
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Étape S’émerveiller 
Pour l’étape 2 : 6 citations extraites de Laudato si’ du Pape François 
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Étape S’émerveiller 
Pour l’étape 3 :  les Eco Béatitudes 
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Étape S’émerveiller 
Pour l’étape 4 : 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. 

Pape François 
 
 
 
Pour aller plus loin : 
EcoFestival : 
• Retrouver une sélection de vidéos pour vos animations en cliquant ici. 
• Citations LAUDATO SI' et Pape François en images en cliquant là. 
 

https://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/post/2020/09/29/EcoFestival-%3A-Retrouver-uns-s%C3%A9lection-de-Vid%C3%A9os-pour-vos-animations
https://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/post/2020/09/27/Ecofestival-%3A-Citations-LAUDATO-SI-et-Pape-Fran%C3%A7ois-en-images2
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