Vigiles pour la Terre
MODE D’EMPLOI
Comment créer des Vigiles

 Un lieu pour accueillir le projet




Trouver une église, une chapelle, un lieu de prière ou de recueillement ou tout autre lieu que
vous avez l’habitude de fréquenter et avec lequel vous êtes en affinité…
Contacter le responsable du lieu en lui présentant le projet et demandez-lui son accord et
son soutien pour porter le projet.
Proposer de fabriquer le support visuel (la terre lumineuse) sur place avec d’autres
personnes impliquées.

 Réalisation du support visuel (Terre de lumière)
Matériel






Une grosse boule chinoise de papier (la plus grosse trouvée fait 80cm de diamètre), à acheter
dans un magasin de bricolage ou de luminaires ou boutique
chinoise ou sur internet – env.15 € .
De la peinture à l’eau ou de la gouache
Des pinceaux larges, plats et souples pour peindre le fond +
pinceau fin pour les détails ou feutres
Lumière pour l’intérieur. Une led sans fil, une ampoule raccordée à
un fil, veilleuse ou une liseuse.
Petites bougies (cire naturelle si possible) pour poser autour.

Fabrication







Installer la boule sur sa tige de métal qui lui permet de prendre sa forme ronde (garder
l’enveloppe plastique intact pour vous permettre de transporter la boule par la suite)

Décorer la boule de papier aux couleurs de la Terre avec de
la peinture à l’eau à l’aide d’un pinceau plat et souple sans appuyer
(pour éviter de percer le papier). Avec beaucoup d’eau, les couleurs
peuvent se mélanger et rendre un effet très artistique (pas trop
d’eau cependant pour ne pas distendre le papier).

Laisser sécher. Repasser sur le fond de couleur avec le
pinceau fin ou un feutre pour tracer les contours des continents ou
des formes que vous souhaitez donner (les grandes lignes suffisent,
ou même des formes symboliques des continents). Vous pouvez
aussi peindre des humains, des animaux, des fleurs… Possibilité
d’écrire des mots inspirants « amour », « espoir », « climat », « justice », ou des phrases
inspirantes (Laudato Si’, ou autres textes de différentes traditions spirituelles) etc.
Poser la boule sur un support (cercle creux) qui lui permette de ne pas rouler (une couronne de
l’avant en paille, un plat rond, une bassine, un cercle de carton découpé…. ) ou la lester au fond
en posant un objet lourd (type pierre ou presse papier) sur la tige métallique, et l’installer au
cœur de votre lieu d’accueil, dans un endroit bien ouvert et bien visible. Vous pouvez aussi la
suspendre si le lieu s’y prête.
Installer des bougies autour et des coussins pour inviter au recueillement.
Poser un panneau explicatif pour inviter les personnes et leur permettre de comprendre ce que
cette Terre signifie (voir doc. « In Situ –affiche explicative »)

Options
Arbre à vœux
Il est possible de créer et d’installer un petit arbre en ajustant des branchages assez long regroupés
en bouquet et dont les parties basses auront été ficelées avec de la corde ou du fil de fer pour « faire
comme un tronc ». Cette tige épaisse (composée de toutes les tiges rassemblées en une) peut être
planté dans un pot remplit de terre bien tassée ou de sable.
Préparer des petits cartons ou tissus de vœux (découper des papiers ou du tissu en longueur avec
une ficelle accrochée au bout pour pouvoir la suspendre simplement) + stylos

 Organisation des temps de recueillement
Le lieu des Vigiles pour la terre peut être à la fois ouvert en accès libre (aux horaires d’ouverture
normal du lieu) ou accueillir des temps collectifs à heure précise.
 Temps libres : Les personnes seront invitées à venir se poser durant les horaires d’ouverture
du lieu.
 Temps collectifs organisés.
- Un rendez-vous régulier quotidien peut être donné chaque jour à la même heure
permettant aux personnes de se retrouver ensemble à une heure donnée.
- Des concerts méditatifs, des temps de silence, de prière ou de méditation collective…
pourront être organisés avec différents partenaires, groupes, amis locaux selon votre
initiative.

« Vigiles pour la Terre » est un projet porté par l’association Anima&Terra
(www.animaterra.fr) et le mouvement Spiritualités pour la Terre
www.spiritualitespourlaterre.org

Retrouvez d’autres idées, projets, ressources sur ces sites !

Responsable du projet et contact : Christine Kristof : 06 70 03 29 12, animaterra56@gmail.com

