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Le temps d’une pause … 

 
« Quand nous sommes capables de dépasser l’individualisme, un autre style de vie peut réellement se 
développer et un changement important devient possible dans la société. » (Laudato si’,§ 208.) 
 
A l’approche de l’été et d’un temps de vacances et de repos probable pour beaucoup d’entre nous, nous 
souhaitons vous partager quelques idées de lieux de pause, de ressourcement dans des endroits naturels qui 
font du bien. Nous vous proposons aussi quelques livres de méditation autour de la Création. Enfin à proximité 
de chez nous, deux haltes sont possibles pour s’émerveiller devant une exposition et découvrir un jardin 
partagé naissant. 
 
 Prendre une pause spirituelle, un ressourcement seul ou en famille pour venir se 
régénérer au contact de la nature, pour prendre le temps d'un travail manuel au contact 
de la terre, pour partager avec d'autres la joie d'un vivre ensemble où se mélangent les 
âges, les conditions et les cultures, pour se former intellectuellement aux enjeux d'une 
écologie respectueuse des humains et de leur terre ou bien encore pour accompagner les 
conversions nécessaires de nos modes de vie, de nos économies, de nos relations. C’est ce 
que nous propose ce hors-série LE PELERIN « 50 lieux pour changer nos vies » Ed. 
BAYARD. Cinquante lieux qui dessinent une belle et indispensable biodiversité humaine, 
sociale et environnementale à travers le pays (et un peu au-delà). 
 

 
 S’asseoir à l’ombre sur un vieux banc moussu et contempler tranquillement le jardin, se laisser envahir 
par le parfum d’une fleur, écouter le vent qui souffle dans les branches … et peut-être aller chercher un petit 
livre et laisser germer en soi la petite graine cachée dans le texte … Quelques idées : 

 
- Au jardin de l’Évangile Petites méditations bibliques … et végétales par Paul FLEURET -  
Éd. MEDIASPAUL 
 
- Ce que dit la Bible sur … La nature par Sylvie MÉRIAUX - Éd. Nouvelle Cité  
 
- Et vous, les arbres et les animaux, bénissez le Seigneur par Anne LÉCU - Éd. Bayard 
 
- Laudato si’ un chemin de conversion par Olivier TEMPEREAU - Éd. Parole et Silence 
 

 
 Début juillet, entrer dans l’église, y goûter la fraicheur …, écouter le silence …, ouvrir 
grand ses yeux … et d’image en image prendre le temps de méditer, de contempler et se 
laisser émerveiller par la tendresse démesurée de Dieu envers nous : 

« Regardons la beauté du monde … Tout est caresse de Dieu » 
 
 
 Et peut-être encore dès à présent, découvrir « Le Jardin Enchanté », en gagnant le parc de la Maison 
des Associations René Couillaud, pour y trouver un lieu de jardinage partagé, proche de la nature et accessible 
à tous. Lieu de convivialité ouvert au public, où l’on peut voir, sentir, toucher, écouter, goûter, observer, 
contempler et bien sûr se poser, se rencontrer et faire un brin de causette.  

Hervé 


