Tous nos sens en éveil
PROPOSITION

Expérimenter un parcours, à travers nos 5 sens, pour contempler la nature qui nous entoure. Nos sens sont
nos antennes pour entrer en contact et en relation avec les autres, avec Dieu.

Objectifs :

Vivre un temps spirituel individuellement et collectivement à travers nos sens, notre lien à la Création.
Comprendre l’importance de préserver la « maison commune ».

Publics :

Adultes, adolescents, enfants.

Ressources nécessaires :

Un lieu, assez vaste, où la nature est présente.
Le jeu de cartes des partenaires (disponible en délégation diocésaine).
Apporter du pain, de l’eau, des fruits… pour le goût.

Durée

Entre 45 et 60 min.

Déroulement :

À chaque étape d’expérimentation d’un sens, les participants vivent la démarche personnellement
puis partagent leur ressenti au groupe. L’étape se termine par la lecture d’une citation. À la fin de l’étape,
le groupe se déplace sur un autre espace.

Temps 1 Comprendre

5 min

Prendre connaissance de son rôle à partir de la carte partenaire, tirée au sort.

Temps 2 Écouter

er

5 min

Partout, notre environnement est sonore : nous l’entendons mais l’écoutons-nous ? En 1 lieu, fermer les
yeux et faire silence : écouter les bruits que l’on entend. Partager les bruits entendus.

Temps 3 Sentir

5 min

Temps 4 Toucher

5 min

Temps 5 Goûter

5 min

Temps 6 Voir

5 min

Il ne suffit pas d’être à l’écoute du monde, il nous faut également le sentir. Une démarche dont nous ne
sommes pas coutumiers. Fermer les yeux, que sentons-nous ? Est-ce différent des autres expériences et
pourquoi ?

Nous avons quelque pudeur à utiliser ce sens … Toucher fait EXISTER l’autre. Le geste de toucher est
porteur d’un langage aussi riche que celui des mots. Chaque participant choisit qui/quoi toucher. Comme
précédemment, fermer les yeux et expérimenter ce sens. Quel ressenti ?

Nous sommes tous différents, nos goûts le sont aussi. La question du goût peut donc toucher celle de la
relation avec autrui. Suis-je sensible au goût de ce que je mange ? Est-ce que je cherche à donner du
goût ? De quoi en particulier ?

Le regard fait exister ce que ou qui nous regardons, il est le reflet de ce que nous éprouvons. Fermer les
yeux pendant un moment puis en les ouvrant, les fixer sur des choses, belles à vos yeux. Contempler ce
que je vois !
D’autres fiches d’animation sont disponibles sur : careme.ccfd-terresolidaire.org

