
 
 

 

PARCOURS NOUVELLE TERRE  

THEME 5 : Nourrir un chemin d’Espérance avec la poésie 

 
Fiche PARTICIPANT 

 
Ce thème fait résonance avec l’atelier de poésie contemplative animé par le poète Jean 
Lavoué dans le cadre d’Ecologie et méditatio en 2020 vécu en distanciel compte tenu des 
contraintes sanitaires liées au Covid. 

 
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 m’imprègne  ou me réimprègne des textes de poésie écrits à l’occasion de l’atelier de 
poésie animé par Jean Lavoué dans le cadre de méditatio et écologie en mai-juin 2020. 

-Je relis le cantique des créatures de Saint François d’Assise 
- Je relis la prière pour la Terre du pape François, qui ponctue la fin de l’encyclique 
Laudato Si. 
Et je prends un temps avec moi-même pour écrire mon propre poème ou haiku en 
résonance avec ces textes et relié au monde actuel… 

Important : ce texte sera partagé à l’occasion de la rencontre. 
 

2) Indications pour le déroulement de la rencontre fraternelle (Durée : 1h 45 
à 2h maxi) : 
 
 Accueil, météo intérieure avec un élément de nature proposé par 
chaque participant. 

 

 Introduction par les animateurs référents du groupe 
 

 Méditation silencieuse, (15 minutes) 
 

 Lectio divina à partir de la prière pour la Terre du pape François 
(extrait de l’encyclique Laudato Si) (45 minutes) 
 Partage d’un court poème ou haiku écrit par les participants.(20 
minutes) 



 
 
 
 
 
Mode de déroulement : à tour de rôle chacun lit son court poème ou haiku (lu deux 
fois), temps de silence d’accueil puis un mot de commentaire de l’auteur. 
Fin de ce partage : chacun relève un mot, une expression qui a pu le rejoindre dans 
son cœur profond. 
 

 Conclusion « petit pas » : Après un temps de silence et d’intériorité, chacun 

s’exprime sur son « petit pas » : ce qu’il retient du partage, … 
 
Et mot de la fin pour ce cycle de 5 rencontres expérimentales du parcours « Nouvelle 
Terre ». 

 


