
 

Proposition	d’animation	

Temps	de	la	Création	

Septembre	2017	

	

 

Dans le cadre du temps de la Création, le CCFD-Terre solidaire propose une 

animation afin de vivre ce temps en communion avec nos frères là-bas. 

Pour cela nous vous proposons de faire ce temps avec comme support  « l’arbre 

de vie » qui fut proposer lors du Carême 2017, que vous pouvez commander à 

votre délégation diocésaine CCFD-Terre solidaire. 

Cette animation est divisée en quatre temps. Elle peut se vivre chaque semaine 

durant le mois de septembre ou bien s’adapter suivant ce que l’équipe aura 

prévu.  

Chaque temps est autour d’un élément : la terre, l’eau,  le vent, le feu. 

Pour plus d’informations contactez Anne-Christelle FEBBRARO. 

Mail : ac.febbraro@ccfd-terresolidaire.org 

Tel : 01 44 82 81 81 

 

Bon temps de la Création ! 

 

 

 

 

 



 

Semaine	1	:	La	Terre	

 

Parole de partenaire :   Vidéo  

 

- Lutter contre les effets du changement climatique et de la déforestation dans une démarche 

de réappropriation des savoir-faire traditionnels : tel est le projet de l’Institut Dayakologi 

pour préserver la culture de la population autochtone du Kalimantan, sur l’île de Bornéo. 

 

http://clameurs-lawebserie.fr/#node-3 

 

Pistes de réflexion  

- Comment cette vidéo résonne-t-elle en moi, me touche ? 

- Que représente pour moi la terre ? 

- Comment j’essaye d’en prendre soin individuellement ou collectivement ? 

 

Proposition autour de l’arbre 

Chaque membre de la communauté est invité à apporter un peu de terre de son jardin, d’un parc, 

d’un lieu qu’il aime, puis à déposer dans un récipient commun au pied de l’arbre de vie. Les 

différentes terres se mélangent. 

 

Pistes d’actions 

1) Mettre en bouture dans l’eau un rameau de saule tortueux qui grandira et se déploiera tout au 

long du mois de la création. 

2) Choisir un repas de la semaine, pris en silence ou accompagné d’une musique douce (tout au 

long de ce mois pour ceux qui le veulent). 

3) Démarrer ce mois de la création sans viande ni poisson pour être plus à l’écoute de la Création 

ou expérimenter le « jeûne pour le climat » chaque premier jour du mois en solidarité avec les 

victimes du dérèglement climatique. 

 

Pendant la messe. 

Vous pouvez apporter le récipient avec la terre mélangée pendant les offrandes. 

 

Proposition « enfant » avant ou pendant la messe 

Vous pouvez acheter de la terre glaise et proposer aux enfants de modeler cette terre  afin de 

réaliser quelque chose. Quand ils reviendront, ils iront les poser au pied de l’arbre. 



 

Semaine	2	:	Le	vent	(souffle	qui	nous	porte	vers	de	nouveaux	projets)	
 

Parole de partenaire Article sur site internet 

- Le programme Paies, une nouvelle approche pour soutenir la transition écologique et 

sociale à partir de l’Afrique. Le CCFD-Terre Solidaire accompagne un ambitieux Programme 

d’appui aux initiatives économiques pour une transition écologique et sociale des territoires 

ruraux (le Paies) déployé dans un premier temps au Sahel et en Afrique des Grands Lacs.  

De grande ampleur, il marque le début d’une nouvelle approche du CCFD-Terre solidaire 

pour favoriser l’accès des populations du Sud à leur souveraineté alimentaire. 

http://ccfd-terresolidaire.org/projets/projets-internationaux/le-programme-paies/le-

programme-paies-une-5876 

Piste de réflexion  

- Comment ce texte résonne en moi, me touche ? 

- Est-ce que je connais ici en France, des structures, groupes, qui essayent aussi de mettre en 

place de nouveaux projets pour la sauvegarde de notre maison commune ? 

- Comment, moi aussi, là où je me trouve, je peux être porteur d’espoir et m’engager dans 

des initiatives (ex : Eglise Verte) ? 

Proposition autour de l’arbre  

Préparer des banderoles et écrire dessus des intentions de prière pour ces personnes qui 

s’engagent pour une terre plus solidaire. Celles-ci seront accrochées sur l’arbre comme des 

guirlandes ou bien suspendues par un bout. 

Pistes d’action  

1) Découvrir une boutique Artisans du Monde et y acheter un produit du commerce équitable. 

2) Découvrir les producteurs de notre alimentation en prenant contact avec une AMAP 

(Association pour le maintien de l’agriculture paysanne, reseau-amap.org) ou en privilégiant les 

commerces de proximité. 

3) Participer à la journée « Eglise Verte » le 16 septembre à Paris : egliseverte.org 

 

Pendant la messe 

Donner au début de la messe les banderoles et permettre aux personnes d’écrire une intention de 

prière qui sera récupérée et accrochée au moment de la prière universelle. 

Proposition « enfant » avant ou pendant la messe 

L’animation des banderoles peut être identique pour les enfants. Ils les accrocheront en revenant. 

Il faudra être vigilant à trouver un texte plus simple, une parabole d’Evangile, ou l’Evangile du jour. 



 

Semaine	3	:	L’eau	
 

Parole de partenaire  Article dans Faim et Développement Magazine n° 299 

- En Cisjordanie, l’agriculture paysanne palestinienne est entravée par le poids de 

l’occupation, l’accaparement des terres les plus fertiles et le manque d’eau. L’association 

Adel, partenaire du CCFD-Terre Solidaire, parvient à assurer aux producteurs des revenus 

stables en vendant leurs produits localement.  

 

http://ccfd-terresolidaire.org/fdm/2017/299-juin/en-cisjordanie-l-5848 

 

« Les agriculteurs palestiniens ont perdu la guerre de l’eau : ils ne peuvent pas creuser de puits 

artésiens sans l’autorisation de l’Administration civile israélienne [administration en fait militaire 

qui contrôle les zones C, NDLR], rarement, sinon jamais, accordée. « Les mesures prises par les 

autorités d’occupation privent les agriculteurs palestiniens de leurs terres fertiles et d’un 

approvisionnement en eau suffisant », déplore le dernier rapport de PARC, l’Association pour le 

développement de l’agriculture palestinienne, partenaire du CCFD-Terre Solidaire. Il souligne 

également l’absence de soutien de l’Autorité palestinienne au secteur agricole. 

Mais « Iman la folle » a réussi à convaincre son village de lui attribuer pour quinze ans et 

gratuitement une parcelle de terre. Elle a commencé par une serre de 250 mètres carrés. Elle y a 

marié les semences, tomates, fenouil, piment, sur un sol paillé qui réduit de moitié les besoins en 

eau, protège du froid et favorise la vie bactérienne. Trois femmes l’ont rejointe pour monter une 

coopérative : « Les femmes travaillent traditionnellement dans les champs, mais ce sont les 

hommes qui récupèrent l’argent. Là, nous sommes indépendantes », affirme Iman, qui a, pendant 

plusieurs années, présidé l’association des femmes de Beit al-Hassan. » 

Pistes de réflexion  

- Comment ce texte résonne en moi, me touche ? 

- Dans ma vie de tous les jours, comment j’utilise l’eau ? Ai-je conscience de sa rareté ? 

- Comment puis-je mettre ma goutte d’eau pour sensibiliser autour de moi ? 

Proposition autour de l’arbre  

Sur un dessin d’une goutte d’eau (annexe 1), faire écrire un message d’espoir ou une prière sur le 

partage, sur la préservation de notre maison commune. 

Pistes d’actions  

1) Vivre au cours de la semaine une journée sans achat. 

2) Prendre un temps de silence au milieu de l’agitation d’une journée afin de prier pour nos frères 

et sœurs proches et lointains. 



 

3) Apprendre à s’émerveiller des petites plantes, oiseaux, insectes que Dieu a mis 

sur notre chemin comme des signes de sa présence. 

 

Pendant la messe 

Vous pouvez amener une cruche d’eau pendant les offrandes et  utiliser celle-ci lors du lavement 

des mains du prêtre ou bien quand le prêtre verse l’eau dans le vin. 

 

Proposition « enfant » avant ou pendant la messe 

Proposer la même animation que pour les adultes en réfléchissant autour de la rareté de l’eau 

dans certains pays et de leur propre consommation d’eau. Puis faire dessiner ou écrire sur les 

gouttes d’eau et les accrocher ensuite sur l’arbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semaine	4	:	Le	feu	
 

Parole de partenaire    (Vidéo) 

- Mgr Sébastien MUYENGO, évêque d'Uvira, au Sud-Kivu, en République démocratique du 

Congo, président de la Commission épiscopale pour les ressources naturelles, CERN, 

partenaire du CCFD-Terre Solidaire, il présente le travail de la CERN face à l’exploitation des 

minerais de son pays 

https://vimeo.com/213234973 

 

Pistes de réflexion  

- Comment cette vidéo résonne-t-elle en moi, me touche ? 

- Est-ce que je pense que dans ma vie de tous les jours, je peux avoir un impact sur cette 

problématique de pillage des minerais dans d’autres pays ? Pourquoi ? 

Proposition autour de l’arbre  

Proposer aux personnes d’allumer une bougie et la déposer au pied de l’arbre en faisant une 

prière. 

Pistes d’actions 

1) Ouvrir le repas de la semaine par un bénédicité en lien avec la Création, la terre et ceux qui en 

vivent. 

2) Apporter un bon plat (de saison, bio ou équitable) à un jeune étudiant étranger de son quartier 

ou de sa paroisse, ou l‘inviter à sa table. 

3) Regarder le très beau clip de la journée d’appel des cercles de silence disponible sur le site des 

franciscains de Toulouse : franciscainstoulouse.fr et rejoindre le cercle de silence de sa ville. 

 

Pendant la messe 

Les bougies peuvent être apportées pendant la procession des offrandes ou bien déposées 

pendant la prière universelle. 

Proposition « enfant »  avant ou pendant la messe 

Réfléchir avec eux sur la pollution et comment, eux aussi, ils peuvent, à leur niveau, avoir un 

impact pour préserver la nature. Leur proposer d’amener eux aussi une bougie allumée qui 

représentera leur volonté de prendre soin de notre monde. 


