
Promenade d'émerveillement

Parc de la Chantrerie, le samedi 9 mars

Depuis la messe de rentrée, un petit groupe de chrétiens de notre paroisse étudie les différents 
chapitres de l'encyclique du pape François, Laudato Si.

Pour le Carême, ce groupe propose à la paroisse plusieurs initiatives pour nous accompagner dans 
notre conversion, vers Pâques.

Au début de l'encyclique, le pape nous appelle à renouveler notre regard sur la Création. Ne plus 
être blasé, inattentif, pressé.

Nous nous retrouvons donc au parc de la Chantrerie, pour mettre en commun cette expérience. Le 
temps est incertain, il pourrait se mettre à bruiner, mais nous n'avons pas peur de quelques gouttes !

Pour commencer, nous sommes invités à écouter la nature : de nombreux chants d'oiseaux vont 
nous accompagner ; un petit vent frais nous caresse le visage. Nous sommes invités à respirer 
doucement, à être plus attentifs à nos ressentis. A fermer les yeux un bref instant et faire silence.

Puis, en ouvrant les yeux, nous observons autour de nous, et nous nous rappelons.

 Pour nous accueillir à l'entrée du parc, se dresse un châtaigner, dont l'âge est estimé à 500 ans. Il 
nous rappelle que de nombreuses choses de la Création nous précèdent sur terre, dont nous avons à 



En avançant dans l'allée nous croisons le regard de deux chevaux et au loin quelques vaches nous 
observent aussi.
Jean-François nous rappelle que la gestation de la jument dure 11 mois, mais qu'il suffit de 21 jours
après la fécondation pour que les cellules de l'embryon se différencient et que les organes 
commencent à se mettre en place. Le cœur commence à battre. 
Ces animaux sont là car la ferme expérimentale occupe une petite partie du parc, où les scolaires 
peuvent venir visiter et commencer à comprendre ce qu'est l'élevage.

Au fait, l'un des bovins a une robe blanche et noire. Fidèle au Gwenn ha Du, semble-t-il, car nous 
apprenons que c'est une race bretonne. Cette race a été supplantée par les normandes dans les 
élevages, car ces dernières sont de meilleures laitières. Les éleveurs ne peuvent pas maintenir cette 
espèce pour cause de rentabilité insuffisante. Nous touchons du doigt, de façon concrète, un risque 
pour la biodiversité !

Nous nous avançons, pour découvrir un nouvel arbre.

En fait, Dominique nous présente deux 
séquoia, qui dialoguent depuis déjà près de 
deux cents ans...

Il ne s'agit pas d'une espèce présente 
naturellement en Europe, ces arbres ont donc 
été plantés intentionnellement. Il y a moins 
d'une douzaine de séquoia dans la région 
nantaise. Sachons les apprécier quand nous 
les croisons !

Ces deux là, ils sont dans la force de l'âge. Il 
est probable qu'ils ne deviendront jamais 
aussi vigoureux et imposants que les séquoias
des grands parcs américains, car les 
conditions d'hygrométrie ne sont pas 
optimales pour eux (il faudrait qu'il fasse plus
humide!).

Dominique nous fait observer son écorce un 
peu souple (« l'arbre du boxeur », nous dit-
il... mais à l'essai, nous pensons qu'il vaut 
mieux être un boxeur avec des gants...).

Nous prenons un instant de méditation, sur la 
phrase de St Ignace de Loyola : Saint Ignace 
de Loyola, se promenant sur un chemin, se 
penche sur une petite fleur des champs et 
s’adresse à elle en lui disant : « Chut ! Pas si fort
! », tellement elle manifestait la gloire de Dieu…



Puis nous lisons un court texte des religieuses du Carmel du Havre : 

L’émerveillement n’est pas un état, mais un mouvement, une dynamique, qui jalonne notre 
itinéraire de retour à Dieu. 
L’émerveillement met en marche, pousse à chercher, à s’aventurer dans la découverte 
aimante de Celui qui se dévoile. 
Chaque étape parcourue est alors l’occasion de s’émerveiller en faisant retour sur les 
transformations opérées et vécues, pour rendre grâces. 
Ce processus de transformation lent et long, d’émerveillement en émerveillement, nous 
apprend la patience des lentes croissances. 
Pour s’émerveiller, il faut savoir attendre, apprendre à veiller…

Nous poursuivons notre chemin, invités à jalonner notre itinéraire de ces émerveillements ; en particulier, les
fleurs qui commencent à parsemer les pelouses ou les bosquets...

Dominique nous fait observer le sol sous nos pas. Les pétales de la pâquerette pourraient agrémenter notre 
salade : ils se mangent ! On peut aussi faire une salade de pissenlits, avec des feuilles jeunes. La mousse, le 
trèfle, l'herbe forment un équilibre où chacun joue son rôle pour équilibrer le milieu. Il nous invite à 
accueillir chaque plante, plutôt que de vouloir un gazon parfait (ce qui impliquait de traiter avec des 
herbicides, nuisibles à la biodiversité...).



Nous passons devant un tronc d'un chêne mort, près de l'Erdre. Il se dresse un peu piteusement vers le ciel, 
car il est miné par des capricornes du chêne. Il s'agit de capricornes d'une espèce protégée : leurs larves 
atteignent la taille d'un index ; elles mangent le bois pendant leur longue maturité, de 4 ans, puis éclosent en 
nymphes puis sous forme adulte pour ne vivre ainsi que le temps de leur reproduction, quelques semaines.

Nous partageons le récit d'une conférence du Directeur du Muséum National d'Histoire Naturel, invité à 
l'IUT de Carquefou il y a quelques jours pour parler de la biodiversité. Il attirait notre attention sur le risque 
à long terme créé par le réseau routier, qui empêche les espèces qui ne peuvent pas franchir les routes ou les 
rues de se mélanger génétiquement, faisant ainsi peser le risque d'un appauvrissement des espèces. Il 
comparaît la biodiversité à l'assemblage des poutres de la Tour Eiffel : on peut enlever une, peut-être deux 
ou trois, poutres de la Tour Eiffel, elle restera en place. Mais à partir d'un certain nombre de poutres en 
moins, la Tour Eiffel va s'écrouler et elle ne rendra plus les mêmes services.

Nous nous dirigeons ensuite vers les pins parasol, plantés en ligne par une main humaine, le long de l'Erdre.
Nous remarquons leur écorce très épaisse, en grandes plaques.

Nous récitons et chantons le Psaume de la Création : 

Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté 
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit 
Et par le firmament, ton manteau étoilé 
Et par frère soleil, je veux crier: 

Mon Dieu, tu es grand , tu es beau !
Dieu vivant , Dieu très haut
Tu es le Dieu d’Amour 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau !
Dieu vivant , Dieu très haut 
Dieu présent en toute création.

Par tous les océans et par toutes les mers
Par tous les continents
et par l’eau des rivières
Par le feu qui te dit, comme un buisson ardent
Et par l’aile du vent, je veux crier:

Mon Dieu, tu es grand , tu es beau !
Dieu vivant , Dieu très haut
Tu es le Dieu d’Amour 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau !



Dieu vivant , Dieu très haut 
Dieu présent en toute création.

Par tous les animaux de la terre et de l’eau
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie
Par l’homme que tu fis, 
juste moins grand que Toi
Et par tous ces enfants je veux crier :
Mon Dieu, tu es grand , tu es beau !
Dieu vivant , Dieu très haut
Tu es le Dieu d’Amour 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau !
Dieu vivant , Dieu très haut 
Dieu présent

Mon Dieu, tu es grand , tu es beau !
Dieu vivant , Dieu très haut
Tu es le Dieu d’Amour 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau !
Dieu vivant , Dieu très haut 
Dieu présent en toute création.

Dominique nous ouvre une pomme de pin, pour en extraire un pignon, excellent dans un pesto !

Nous nous arrêtons pour regarder l'Erdre : la rivière est régulée par l'écluse du bassin St-Félix, depuis le 
XIXe siècle. Cela nous permet de profiter d'un cadre extraordinaire, pour la promenade ou les activités 
nautiques. Le long de l'Erdre, ont été construits de belles maisons ou châteaux ; certains d'entre eux grâce à 
l'argent gagné avec le commerce triangulaire : nous n'oublions pas à quelles extrémités les hommes ont été 
conduits par l'appât du gain. Obnubilé par sa volonté de pouvoir, l'homme ne respecte ni la Création ni ses 
frères.

Notre parcours s'arrête encore devant les magnifiques Cèdres de l'Atlas, et devant le grand séquoia à l'écorce
rouge.
Mais nous regardons aussi les petits saxifrages, coincés sous la glycine de l'orangerie. Ces plantes savent 
s'implanter dans la plus petite fissure d'un mur ou d'un rocher.
Notre pensée s'arrête alors sur tout ce que nous ne voyons pas : les racines des plantes et des arbres, qui vont
chercher l'eau profondément ou au contraire sur une large surface ; les invertébrés qui sillonnent la terre 
pour faire vivre l'éco-système. Les oiseaux que nous entendons sans pouvoir tous les identifier.



Il n'est pas besoin d'être un savant pour s'émerveiller devant les merveilles de la Création. 
Dans l'encyclique Laudato Si (§12) : « Saint François, fidèle à l’Écriture, nous propose de reconnaître la 
nature comme un splendide livre dans lequel Dieu nous parle et nous révèle quelque chose de sa beauté et de
sa bonté ».

Mais on peut aussi manifester sa curiosité et sa soif de comprendre, comme un signe de notre 
émerveillement. Trois types d'application sur smartphone peuvent nous aider :

reconnaître les oiseaux par leur chant : 
https://www.notretemps.com/famille/applis-reconnaitre-oiseaux,i177543

reconnaître la biodiversité autour de nous, avec l'application du muséum national d'histoire naturelle : 
https://www.mnhn.fr/fr/participez/actualites/decouvrez-inpn-especes-nouvelle-application-museum

et pour reconnaître une plante en la prenant en photo : 
https://plantnet.org/

Nous terminons notre parcours d'émerveillement en partageant quelques gâteaux et un verre. S'émerveiller 
donne faim : de proche en proche, notre parcours a duré plus de deux heures et demi !


