PARCOURS NOUVELLE TERRE

THEME 4 : écrire l’histoire du monde de demain
Fiche participant
Ce thème fait référence notamment aux inspirateurs pour changer notre vision du futur et
ouvrir un chemin d’Espérance lucide.
« Quand nous mettons en image l’avenir que nous espérons,
nous renforçons notre croyance que cet avenir est possible »
Joanna Macy, écophilosophe américaine.
Cette fiche est un support d’une part de préparation à la rencontre
fraternelle sur le thème, et d’autre part elle se veut un fil conducteur
souple pour guider le déroulement de la rencontre.
Elle est complétée par des documents que chacun est invité à lire
pour se nourrir avant la rencontre.

1) Me préparer à la rencontre.
Je lis les documents du dossier documentaire :
- Texte de Vincent Wathelet, écopsychologue belge : « les imaginaires »
-

Texte de fiction la journée de Samuel Dujardin en 2030

-

Vidéo de Rob Hopkins : libérer notre imaginaire pour créer le futur que nous voulons.
Rob Hopkins, professeur en permaculture est le fondateur du mouvement des villes
en transition
https://www.youtube.com/watch?v=wjwHGhfd9AY
J’écris ma propre histoire qui se situe en 2030 dans mon quartier ou mon village. Je
raconte une journée avec un imaginaire « positif ». Maxi : une page.
Autre option : j’écris une lettre datée de 2030 à destination des générations futures pour
partager des souvenirs positifs qui pourraient susciter une envie de préserver la planète
TERRE.

2) Indications pour le déroulement de la rencontre fraternelle (Durée : 1h 45
à 2h maxi) :

 Accueil, météo intérieure.
 Introduction par les animateurs référents du groupe
Comment nos imaginaires individuels et collectifs peuvent construire le monde de
demain…

 Lecture : L’espérance chrétienne, extrait d’une lettre de Taizé
 Méditation silencieuse, 15 minutes
Consigne : prévoir environ 30 minutes pour les deux tours du partage

 1er tour d’expression individuelle (sans se couper la parole) :
-

Chacun est invité à partager son imaginaire de 2030 avec une histoire ou une
lettre aux générations futures.

 2ème tour « partage » en résonance avec le 1er tour
-

Qu’est ce qui m’a touché ou rejoint dans le texte des autres participants ?
Synthèse : quelle est la plus petite chose entendue de 2030 pour laquelle je
désire contribuer à sa réalisation ?

 Lecture : « Nous sommes des poussières d’étoiles » extrait du livre
de Jean Marie Pelt et Pierre Rabhi : « le monde a-t-il un sens ? »
 Pistes et repères proposés par les animateurs référents « pour faire un
pas »
 Conclusion « petit pas » : Après un temps de silence et d’intériorité, chacun
s’exprime sur son « petit pas » : ce qu’il retient du partage, ce qui le questionne, ou
encore ce qu’il a le désir de mettre en pratique, d’expérimenter dans sa vie…

