La thématique de cette année est notre terre, création de Dieu. Elle est extraordinaire,
cette terre, avec cette nature si diversifiée. Pour prendre soin de notre terre, tout
commence par la découverte de la richesse, par l’exploration de la diversité de la vie.
Se rendre compte que l’ordinaire de la
vie est en fait extra-ordinaire permet de
comprendre que la terre est un cadeau qui nous est prêté :
• Imaginez un oiseau qui marche même sous l’eau…
Impossible et pourtant il existe, c’est le cincle,
cascadeur des rivières1 ;
• Regardez de plus près la richesse de la vie sous la
banquise et même à des centaines de mètres du
moindre rayon de soleil2 ;
• Observez le lever du soleil et les couleurs qui se
déploient et essayez de comprendre la complexité de
ce phénomène en apparence si banal3;
• Découvrez le lent mouvement du tournesol qui oriente
sa tête en fonction du soleil grâce à une hormone4.
Nous avons choisi de faire découvrir la diversité de notre
terre au travers de six biotopes pour valoriser chaque lieu
de la planète et prendre conscience de sa complexité. En
effet, un biotope correspond à « un milieu de vie délimité
géographiquement dans lequel les conditions écologiques
(température, humidité, etc.) sont homogènes, bien
définies, et suffisent à l'épanouissement des êtres vivants
qui y résident (appelés biocénose), avec lesquels ils
forment un écosystème. »5
Fil rouge

Et c’est dans cette diversité que Dieu se rencontre. Pour
nourrir le terreau dans lequel la graine de la foi peut
grandir et se développer, cette année nous avions envie
de diversifier les provenances des textes bibliques. Vous
pourrez ainsi vous balader dans la Bible, de la Genèse
aux Évangiles en passant par l’Exode. Nous avons aussi
concocté un dépliant permettant aux familleS6 de vivre
des temps de spiritualité en complément aux rencontres
en groupe.
Toute l’équipe œcuménique remercie Aurélie Pidoux,
illustratrice, Gaëtan Reboul, graphiste, et Vital Gerber,
éditeur, pour leurs travaux, leurs compétences, leur
créativité mis au service de cette thématique.
Nous espérons que vous aurez du plaisir à vivre ce
programme, que cela soit dans des groupes d’éveil à la
foi, des groupes de culte de l’enfance, des célébrations et
temps familleS.
L’équipe œcuménique
Emmanuel Schmied, Annick Raya-Barblan, Catherine Novet,
Géraldine Maye et Laurence Bohnenblust-Pidoux
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https://www.salamandre.org/dossier/le-cascadeur/

2 https://www.rts.ch/info/sciences-tech/11980422-des-formes-de-vie-retrouvees-dans-des-endroits-insoupconnes-dans-lobscurite-totale-sous-labanquise.html
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https://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2014-10-17/levers-et-couchers-de-soleil-des-couleurs-stupefiantes-26489
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https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/environnement-biotope-106/
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Le « S » majuscule signifie la pluralité des familles, sociologiquement parlant.
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