
Deuxième étape     : Agir (devenir acteur du projet d’amour de Dieu)

Intervention du père François-Xavier Reveneau :

Nous avons contemplé la miséricorde de Dieu dans sa création, et nous nous en
sommes émerveillés. Que devons-nous faire maintenant de cette joie en nous ? Ne
nous pousse-t-elle pas à agir, à prendre notre part dans ce projet d’amour de Dieu qui
se révèle en sa création ? 

 A son image il nous a créés pour que nous devenions avec lui co-créateur, c’est
à dire prendre soin et embellir le monde qui nous entoure. Son Esprit est en nous pour
nous donner la force et développer les talents que Dieu a mis en chacun de nous pour
cette mission. 

Ecoutons le pape François nous remettre devant notre responsabilité : « Vivre la

vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence

vertueuse ; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans

l’expérience chrétienne. » (§217)
Dans une deuxième étape, regardons comment Laxman Singh dans un village du

Rajasthan dans le nord ouest de l’Inde est  devenu protecteur de l’œuvre de Dieu
contre vents et marées. Regardons une œuvre de miséricorde pour la terre, pour les
hommes. Regardons comment ce jeune a redonné du goût à la vie pour les gens de ce
village. 

Récit du documentaire « Laxman Singh : retrouver l’eau » 
La famille  de Cherisey (les parents et  les cinq enfants) est partie faire le tour du
monde  des  entrepreneurs  sociaux  et  ont  produit  au  fil  de  leurs  voyages  des
documentaires diffusés sur France 5)

Réactions à chaud (avec des questions pour les enfants)
« Dans quelle situation se trouvait le village ?
Quel est le projet du jeune Laxman ?
Quelles sont les conséquences de son action ?
Que propose-t-il pour améliorer la situation durablement ?
Quel est le résultat final ? »

Silhouettes :  on  écrit  le  prénom  de  personnes  autour  de  nous  qui  coopèrent,
s’entraident,  sont  solidaires ;  les  parents  rejoignent  leur  enfant  pour  réfléchir
ensemble. Et on les pose sur le tissu vert autour de la croix au milieu des fleurs. 

Évangile de Mt 5, 13-16 « Le sel de la terre » (Ta Parole est un Trésor p.248-249)
(De part et d’autre du lecteur, un pot de sel et une lanterne)

Silence


