
SUPPORTS POUR  
  SE PREPARER A LA PREMIERE REUNION

Dans la liste de supports, le tandem en choisit l’un et/ou l’autre (voir les annexes) et l’envoie à ses 
co-équipiers à l’avance, afin que chacun puisse préparer la réunion. Le tandem envoie également les questions 
qui se trouvent à la page suivante.

Liste de supports

2 petits films
- Le « Jour du dépassement » (1min 05). Cette courte vidéo explique ce qu’est le « jour du dépassement » : 
c’est le jour de l’année où la population mondiale a consommé son « budget écologique » annuel. En 2014, 
c’était le 19 août que nous avions consommé ce à quoi nous avions droit annuellement pour respecter 
l’équilibre écologique de la Terre. Chaque année, ce jour arrive un peu plus tôt dans l’année… 
 www.youtube.com/watch?v=ZzJlF-QbZMg
- Message du Pape François, à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement (12 min 23). 
 www.youtube.com/watch?v=KEEWPxVqkeY
 
1 citation 
Il s’agit d’un extrait de l’homélie de la messe d’intronisation du Pape François, à propos du fait d’avoir soin et 
de garder les autres et la création (un paragraphe – annexe 1).

1 prière
Le « Cantique des créatures », de Saint François d’Assise (annexe 2).
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2 chansons 
« Pardon », d’Alain Souchon (annexe 3)
« Assis sur le rebord du monde », de Francis Cabrel (annexe 4)
Proposition d’écouter les chansons sur YouTube

1 photo 
Une photo qui donne à penser : « Nos contradictions… » (annexe 5)

2 montages photos
Le premier : « L’eau, ce bien si précieux… »  (annexe 6), le deuxième : « La planète n’est pas une poubelle ! » 
(annexe 7).

3 textes bibliques
Genèse 1, 26-31 : récit de la création, 6ème jour
Exode 23, 10-13 : année sabbatique et sabbat (respect de la création et justice sociale)
Daniel 3, 52-82 : « Bénissez le Seigneur »

Questions pour se préparer à la réunion

	Est-ce que la question écologique me touche ? Oui, non ? Sous quelle forme concrète dans ma vie ?
	Comment est-ce que je réagis face à la crise écologique ? Est-ce que j’y suis attentif au jour le jour 

dans mes comportements ?
	Est-ce que je fais un lien entre la question écologique et la foi ? Oui, non ? Pourquoi ? Comment ?
	Comment le support (texte, film, chanson, prière, photo, etc.) proposé me rejoint, m’éclaire, 

m’interpelle, me fait me poser des questions ?
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