VIGILES POUR LA TERRE
Poser un acte dans l’invisible
et transformer le visible
Contempler, prier,
méditer, faire silence…
Chacun-e est invité-e à
venir se poser au côté de
sœur notre mère la Terre,
pour un instant ou plus.
Chacun-e est invité-e à
prier,
méditer,
faire
silence, se recueillir, poser
une intention de guérison
pour notre planète et les
êtres, humains et autres
qu’humains, qui l’habitent.
Chacun-e est invité-e à
écrire un vœu pour la
Terre et le déposer.

Quoi : Projet éco-spirituel (né lors de la COP21) pour accompagner notre
conversion écologique par la prière, la méditation, le silence et la musique,
sous la forme d’une terre lumineuse (peinte à la main) entourée de
bougies, à poser dans un lieu choisi.
Pourquoi : Pour apporter notre soutien, tous ensemble dans l’invisible, à
la transformation à l’œuvre dans nos cœurs et dans le monde, et pour
poser un acte simple, concret et accessible à tous
Où : Dans toutes les églises, les mosquées, les synagogues, les centres
spirituels… ou tout autre lieu permettant le recueillement.
Quand : A chaque occasion symbolique ou importante (COP, marches
pour le climat, temps pour la Création, grands rassemblements, salons…)
Qui : Toute personne, croyante ou non croyante, désireuse d’apporter son
soutien aux actions menées pour défendre notre « Maison commune ».
Comment : Créer une Terre et se poser autour pour prier, méditer, faire
silence… seul ou à plusieurs.
Vigiles pour la Terre mode d’emploi

Ne doutez pas qu’un petit
geste, accompli avec
ferveur et justesse, puisse
avoir de grands effets !
Retrouver plus
d’informations et des
ressources sur les sites :
www.animaterra.fr
&
www.spiritualitespourlaterre.org

« L’essentiel est invisibles pour les
yeux » - Antoine de Saint-Expéry

Décorer une grande terre (boule chinoise
en papier de 80 cm de diamètre aux
couleurs de la terre,
Poser la dans le lieu choisi et illuminer la
de l’intérieur!
Poser des bougies ou luminions, comme
autant de Vigiles de lumière, autour de la
terre.
Installer des coussins et petits bancs pour
permettre aux personnes de se recueillir.
Un petit arbre symbolique pourra être
«posé » pour permettre aux personnes
d’accrocher des vœux.
Tutoriel sur :
www.animaterra.fr/campagnesdinterpellation-et-daction

