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Envoi en pèlerinage 
 

 

Parole de Dieu 

De l’évangile selon Saint Luc (24, 13-27) 

Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, 

à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce 

qui s’était passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-

même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés 

de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » 

Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui 

répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les 

événements de ces jours-ci. ». Il leur dit : «Quels événements ? » Ils lui 

répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un 

prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le 

peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait 

condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui qui 

allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe 

depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont 

remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles 

n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même 

eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos 

compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les 

femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. ». Il leur dit alors : « Esprits 

sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les 

prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans 

sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, 

dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. 
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Chant : Psaume de la création              

Refrain 
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau 
Dieu vivant, Dieu très haut 
Tu es le Dieu d’amour 
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau 
Dieu vivant, Dieu très haut 
Dieu présent en toute création 
 
1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté 
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit 
Et par le firmament, ton manteau étoilé 
Et par frère soleil, je veux crier : 
 
2. Par tous les océans et par toutes les mers 
Par tous les continents et par l’eau des rivières 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent 
Et par l’aile du vent, je veux crier : 
 
3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées 
Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs 
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies 
Par le blé en épis, je veux crier : 
 
4. Par tous les animaux de la terre et de l’eau 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 
Par l’Homme que tu fis juste moins grand que toi 
Et par tous ses enfants, je veux crier : 
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 1ère étape -S’émerveiller 

 

 
 
Au début du premier livre de la Bible, la Genèse, Dieu crée l’univers en six 
jours. Il crée successivement le ciel et la terre, la mer, le soleil, la lune, les 
étoiles, puis les plantes et les animaux. L’ordre est précis afin que chaque 
créature ait ce qu’il lui faut pour exister. Le sixième jour, Dieu crée l’homme et 
la femme, le chef d’œuvre de sa Création. Dieu a tout créé par amour pour 
eux.  
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Parole de Dieu  
 
Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. 
La terre est déserte, vide et sombre. Le souffle de Dieu plane au-dessus des eaux. 
Dieu dit : 
« Que la lumière soit. » 
Et voici la lumière. Et Dieu voit que la lumière est bonne et Dieu sépare la lumière 
des ténèbres. 
Il y a un soir, il y a un matin : c’est le premier jour. 
Et Dieu dit : 
« Que le ciel se sépare de la mer ! En haut le ciel, en bas la mer. » 
Et voici le ciel et la mer. 
Il y a un soir, il y a un matin : c’est le deuxième jour. 
Et Dieu dit : 
« Que les eaux de la mer se rassemblent et qu’apparaisse la terre ferme.» 
Et voici la terre et la mer. Et Dieu voit que cela est bon. 
Et Dieu dit : 
« Que la terre produise l’herbe, la plante sa graine, et l’arbre son fruit. » 
Et voici l’herbe, les plantes et les arbres. Et Dieu voit que cela est bon. Il y a un soir, 
il y a un matin : c’est le troisième jour. 
Et Dieu dit : 
« Qu’il y ait la soleil et la lune pour éclairer la terre, le jour et la nuit. » 
Et voici le soleil et la lune. Et Dieu voit que cela est bon. Il y a un soir, il y a un matin 
: c’est le quatrième jour. 
Et Dieu dit : 
« Que les poissons remplissent la mer et que les oiseaux volent dans le ciel. » 
Dieu les bénit par ces paroles : 
« Soyez féconds et multipliez-vous. » 
Il y a un soir, il y a un matin : cinquième jour. 
Et Dieu dit : 
« Qu’il y ait sur la terre toutes sortes d’animaux sauvages, grands ou petits. » 
Et voici les animaux. Et Dieu voit que cela est bon. 
Et Dieu dit : 
« Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu’il soit le maître des 
poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent 
sur la terre. » 
Dieu crée l’homme à son image, à l’image de Dieu il le crée, il les crée homme et 
femme. 
Dieu les bénit et leur dit : 
« Soyez féconds et multipliez-vous. » 
Et Dieu voit tout ce qu’il a fait. Et cela est très bon. Il y a un soir, il y a un matin : 
c’est le sixième jour. 
Le septième jour, Dieu se repose de tout ce qu’il a fait. 
Et Dieu bénit le septième jour. 
 
Livre de la Genèse, chapitre 1, versets 1 à 31 ; chapitre 2, versets 1 à 4 
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Le Pape François rappelle que le monde nous a été donné gratuitement par 
Dieu. Il nous invite à contempler la beauté de la Terre et à prendre le temps 
de remercier son Créateur Dieu. 

 
 

Et moi ? 

Qu’est-ce que je retrouve autour de moi comme éléments de la création ? 
Je note ou je dessine 
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Jeu : Les exploits de la nature  
Retrouve l’exploit de chaque animal (relie l’animal et l’exploit) 
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Chant : psaume création  

 

A la maison avec mes parents 
 Qu’est-ce que tu aimes regarder dans la nature qui te rend heureux ? 
 Quel moment ou lieu de la création te font penser à Dieu, te donnent envie 
de le remercier, lui rendre grâce ? (La montagne, la mer, un coucher de soleil, 
les étoiles dans le ciel…) 
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2ème étape 

Solidarité avec les plus faibles 

 

Parole du Dieu 
 
Le roi dira à ceux de droite : « Venez les bénis de mon Père, car j’avais faim 
et vous m’avez donné à manger, j’avais soif et vous m’avez donné à boire. 
Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits, c’est à moi que vous 
l’avez fait ». (Matthieu 25, 34 – 35)  
 

 
Dans ce passage de l’évangile de Matthieu, Jésus nous explique que chaque 
fois qu’on donne à manger ou à boire à quelqu’un qui a faim ou soif, c’est à 
Jésus qu’on le donne. 
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Ce que nous dit le pape François 
 
Le pape François est attentif, comme le Christ aux petits et aux pauvres.  
L’Eglise les écoute et veut faire entendre leur voix. 
Les pauvres souffrent davantage que les riches du réchauffement climatique. 
Ils sont logés loin des centre-villes dans des logements minuscules et 
surpeuplés. Ils supportent le bruit, la violence, la pollution, le manque 
d’espace vert. 
 
Il y a une relation entre les pauvres et la fragilité de la planète. (LS 16) 
Beaucoup de pauvres vivent dans des endroits particulièrement affectés par 
le réchauffement du climat. 
L’augmentation du nombre de migrants fuyant la misère en raison du 
réchauffement est tragique. (Laudato si’ § 25) 

 
 

Et moi ? :  
Est-ce que je connais des personnes qui aident les plus démunies ?  
Comment je peux faire avec ma famille pour aider les personnes qui n’arrivent 
pas à acheter à manger ?  

 
 
 

Jeu : ensemble on est plus fort, on a besoin de l’autre 
Faire des groupes de 3 jeunes, bander les yeux d’un jeune, les 2 autres 
doivent le guider en le tenant pour atteindre la prochaine étape. 

 
 
 
 

A la maison avec mes parents 
Tu as déjà certainement entendu parler des migrants qui risquent leur vie pour 
fuir la misère de leur pays. Tu peux demander à Dieu dans ta prière de leur 
venir en aide et qu’ils trouvent des personnes qui sachent les accueillir.  
En famille, avec ton équipe caté, vous pouvez essayer de trouver l’origine des 
principaux migrants et comprendre pourquoi ils fuient leur pays : est-ce à 
cause de la famine, de la guerre, des catastrophes naturelles ?  
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3ème étape : protéger 

 

 

Parole de Dieu 
Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin d’Éden pour qu’il 

le travaille et le garde. (Genèse 2,15)   
 

Cela veut dire que l’homme peut par son travail prélever ce qui lui est 

nécessaire pour vivre. Mais il a le devoir de protéger cette terre pour ceux qui 

viendront après lui. 

 

 

Ce que nous dit le pape. 

L’objectif dit le pape est de sauver la terre car elle est notre « Maison 

commune ».  

Il nous explique par exemple que le fait de brûler toujours plus d’énergie est 

lié au désir de posséder toujours plus. Nous jetons si vite pour racheter autre 

chose. C’est ce que l’on appelle la culture du déchet.  
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Et moi ? 

Est-ce qu’à la maison, vous triez les déchets ?  
Sais-tu pourquoi on fait un tri sélectif des déchets ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière 

Merci Seigneur, loué sois-tu pour tout ce que tu as créé !  
Merci pour les astres, les plantes, les animaux, l’homme et la femme et tout 
ce que tu nous donnes chaque jour.  
Aide-nous à prendre soin de cette belle nature, à ne pas l’abimer.  
 
Loué sois-tu, Seigneur 
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Jeu : Et si j’apprenais à reconnaitre les arbres ! 

En petit groupe de 3 ou 4, pensez à ramasser 6 feuilles d’arbres. Pendant le 

temps de midi, vous pourrez les dessiner et essayer de reconnaitre les arbres 

en s’aidant des planches et en demandant aux adultes.  
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4ème Etape : prier 

Parole de Dieu 

De l’évangile selon Saint Luc (24, 28-35) 

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller 

plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir 

approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il 

fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant 

rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais 

il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : «Notre cœur n’était-il pas 

brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les 

Écritures ?». À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils 

y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « 

Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre ». À leur 

tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur 

s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 
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Qui était Saint François 

d’Assisse  « Il Poverello » ? 
 
Bonjour François ! 
 
Dans quel pays, es-tu né ?  En Italie. 
 
Il y a longtemps ? Oh ! Oui ! Plus de 800 ans. 
 
Alors, tu parles italien ? 
Oui mais aujourd’hui, je suis connu dans le monde entier. 
 
Peux-tu nous expliquer comment cela t’est arrivé ? 
Au début, je gaspillais mon argent, j’étais riche à cause de mon père qui était un 
riche commerçant de tissus mais après, j’ai voulu devenir célèbre. 
Alors j’ai fait la guerre. 
 
Et tu as réussi ? 
Non ! Je n’ai même pas gagné de batailles. La seule chose que j’ai vue, ce sont 
mes amis tués à la guerre. J’ai eu très mal ! Et en plus, je suis tombé malade ! 
 
Qu’est-il arrivé alors ? 
Dieu est venu, il m’a parlé dans mon cœur et enfin, je me suis senti heureux ! 
L’amour de Dieu ça change une vie ! Alors, j’ai décidé de vivre dans la pauvreté. 
 
Pourquoi ? Qu’as-tu appris en étant pauvre ? 
J’ai appris le respect ! Le respect de la nature ! Le respect des animaux ! 
 
Où as-tu appris ce respect de la nature ? 
Eh bien ! La nature, c’est tellement beau ! Tellement tranquille ! Ça m’aidait à parler 
à Dieu ! Je me sentais aimé de Dieu ! 
Alors je voulais aimer tous les êtres vivants ! Y compris les pauvres et les malades. 
 
Tu es mort le 3 octobre 1226. Et à chaque année, le 4 octobre, nous te fêtons. 
Maintenant, tu vis avec Dieu. Peux-tu nous dire un message ? 
Oui, vivez tous et toutes comme des frères et des sœurs. 
Occupez-vous des pauvres et des malheureux ! 
Partagez ! 
Aimez-vous les uns les autres ! 
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La vie de Saint François 
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Cantique de frère soleil (extrait) écrit par Saint François d’Assise 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
avec toutes tes créatures, 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour Frère Soleil qui fait le jour. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour Sœur Lune et les Etoiles. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour Frère Vent et pour l’air et les nuages. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour Sœur Eau qui est utile et précieuse. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour Frère Feu par qui tu illumines la nuit. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour Sœur Notre Mère la Terre qui nous nourrit et nous porte. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour ceux qui pardonnent par amour pour toi. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour notre Sœur la Mort. 
Louez et bénissez le Seigneur, 
servez-le avec grande humilité. 

 

 

Et toi ? 

• As-tu déjà entendu parler de Saint François d’Assise ? 

• Que savais-tu de lui avant de lire le texte et la BD ci-dessus ? 

• Qu’as-tu découvert en plus ? 

• Serais-tu prêt(e), comme Saint François, à défendre la nature ? 

• À quoi serais-tu prêt(e) à renoncer, pour que notre terre puisse survivre à 

notre monde très pollué ? 
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                    CHANT « DIEU CRÉA » 

 

Dieu créa les oiseaux dans le ciel, 

Qui volent, qui volent, 

Dieu créa les oiseaux dans le ciel 

Qui volent, volent, volent. 

Dieu créa les poissons dans la mer, 

Qui nagent, qui nagent, 

Dieu créa les poissons dans la mer qui nagent, nagent, nagent. 

Dis merci pour ce monde, qu'il a créé, 

Dis merci pour ce monde, que Dieu a créé. 

Dieu créa les petits papillons, 

Qui volent, qui volent, 

Dieu créa les petits papillons 

Qui volent, volent, volent. 

Dieu créa le soleil ☀ dans le ciel qui brille qui brille. 

Dieu créa le soleil dans le ciel 

Qui brille, brille, brille 

Dis merci pour ce monde qu'il a créé, 

Dis merci pour ce monde que Dieu a créé (bis). 
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