
SYMBOLES DE 
SOLIDARITÉ

L’activité Symboles de solidarité peut être menée lors de la 
procession qui a lieu avant la messe ou à l’occasion d’autres 
rassemblements. Elle peut aussi être intégrée à la procession 
des offrandes. On consultera alors le prêtre et son équipe 
liturgique pour voir si c’est possible. 

Cette année, chaque symbole suggéré est porté par différents 
membres d’une famille (deux enfants, un parent, un grand-
parent). Nous suggérons que les participants à cette activité 
soient choisis en fonction de ces rôles.

Chaque personne qui porte un symbole se met en marche 
dès qu’un narrateur ou un lecteur commence une section 
et s’arrête à l’avant de l’église ou de la salle. Vous pouvez 
décider de n’avoir qu’un seul narrateur pour l’ensemble de la 
procession ou une voix différente (représentant les différentes 
voix de la famille) pour chaque symbole. 

De courtes pauses peuvent être insérées entre les symboles 
pour créer un effet dramatique. La durée totale de l’activité est 
d’environ 10 minutes. Les personnes qui portent les symboles 
doivent rester à l’avant de la salle. Elles se donneront la main 
après la présentation du dernier symbole.

Ce dont vous aurez besoin :

• Un endroit où déposer les symboles après les avoir montrés 
en procession. Cela peut être à l’avant de l’église, sur une 
table décorée à cet effet ou à un endroit spécial dans la 
salle où se déroule la procession.

• Un bol rempli de terre (porté par le grand-parent) qui 
représente le passé.

• Des semences (portées par l’enfant) qui représentent 
l’avenir.

• Une houe ou un autre outil agricole (portée par le parent) qui 
représente le présent.

• Des poupées de papier qui se tiennent par la main (portées 
par l’autre enfant) qui représentent l’esprit communautaire 
des familles qui travaillent ensemble pour éliminer la faim 
par l’action collective (ce bricolage peut être effectué à 
l’avance).
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INTRODUCTION
En ce jour même, près d’un milliard de personnes n’auront pas 
les aliments et la nourriture dont elles ont besoin. Ce scandale 
quotidien survient en dépit du fait que les produits de la terre, 
que Dieu nous a donnés, existent en quantité suffisante pour 
nous nourrir toutes et tous. Avec votre soutien, DÉVELOPPEMENT 
ET PAIX œuvre dans le but de mettre un terme à la faim en 
aidant les petits agriculteurs familiaux en Afrique, en Amérique 
latine, en Asie et au Moyen-Orient à cultiver la nourriture dont 
ils ont besoin pour nourrir leur famille et leur communauté. 
Aujourd’hui, nous vous présentons une « famille » de symboles 
pour montrer que parce qu’on sème… on donne.

1er symbole : un bol de terre 
Présenté par un grand-parent

Je suis un grand-parent de cette génération. Ce bol de terre 
représente le labeur qui retourne à la terre et l’enrichit en 
vue des récoltes futures. L’entretien du sol est essentiel à la 
santé de la ferme. En Éthiopie, DÉVELOPPEMENT ET PAIX soutient 
des projets qui aident à prévenir l’érosion des sols grâce à un 
système de surélévations en terrasse qui permet de capter et 
de maintenir l’humidité dans les sols durant les périodes de 
sécheresse. 

2e symbole : des semences  
Présentées par un enfant et plantées dans le bol de terre

Je suis un enfant de cette génération. Ces semences 
représentent les récoltes de l’avenir qui nourriront nos 
familles. Sans semences, le fermier n’a rien. Les semences 
sont conservées et plantées récolte après récolte. Au Brésil, 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX a soutenu la création de la plus grande 
coopérative de semences biologiques au pays, qui regroupe 
quelque 150 familles.

3e symbole : un outil agricole 
Présenté par un parent qui touche symboliquement la terre 
ensemencée avec cet instrument

Je suis un parent de cette génération. Cet outil représente le 
soin laborieux que nous apportons aux semences que nous 
avons plantées. Le fruit de la terre émerge du travail de nos 
mains. DÉVELOPPEMENT ET PAIX apporte un soutien à des fermiers 
du Nigeria pour qu’ils puissent bénéficier d’une formation leur 

permettant d’acquérir toutes sortes de compétences, de la 
comptabilité à la gestion des champs et des récoltes. Cette 
formation leur donne la possibilité d’améliorer la vie de leur 
famille. Samuel, un fermier, témoigne : « J’avais auparavant 
300 poulets. J’en possède aujourd’hui 700! »

4e symbole : des poupées de papier qui 
se tiennent par la main.  
Présentées par un autre enfant. Il place les poupées autour 
du bol, puis rejoint les autres participants. Les participants 
se tiennent par la main et forment un cercle.

Je suis l’esprit communautaire de cette génération. Quand 
le typhon Haiyan a frappé Tacloban, aux Philippines, de 
nombreuses femmes ont perdu leur mari. Les femmes se sont 
regroupées pour former l’Association des femmes survivantes 
de Yolanda et, avec le soutien de DÉVELOPPEMENT ET PAIX, l’une des 
premières choses qu’elles ont faites a été de semer un jardin 
communautaire. Le petit Jobert Pindos se rend régulièrement 
au jardin avec sa mère. Il est aveugle, mais il se nourrit grâce 
au labeur de sa mère et des autres survivantes, qui ont compris 
qu’en travaillant ensemble, elles peuvent créer un avenir plus 
radieux pour l’ensemble de la population.

PRIÈRE DE CONCLUSION
Seigneur, nous te présentons ces symboles de solidarité. Nous 
en faisons l’offrande en sachant que ce n’est qu’en collaborant 
avec ton plan divin que nous arriverons à mettre un terme à 
ce scandale qu’est la faim dans le monde. Aide-nous, parce 
qu’on sème, à faire don de notre temps, de nos talents et de 
nos ressources. Puissions-nous devenir une grande famille 
humaine où il y a de la nourriture pour tous. Au nom de Jésus, 
nous te prions. Amen.
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