
Montagne



Prenez un 
temps 

pour faire 
mémoire 

d’un 
souvenir 
lié à la 

montagne



Citations
Qui veut gravir une montagne commence par le bas, 

proverbe chinois

 

Si haute soit la montagne on y trouve un sentier, anonyme 

La montagne est un décor intéressant dans la mesure qu’on ne
contrôle pas entièrement sa vie, De Ruben Ostlund 

 

 
Même si les montagnes se mettaient à partir, même si les collines 

 venaient à chanceler, mon amour envers toi |ne partira jamais ; mon
alliance de paix ne chancellera pas, déclare l’Eternel,  rempli de

tendresse pour toi. Esaïe 54,10 Bible

Je regarde vers les montagnes :Qui viendra me secourir ?
Pour moi, le secours vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, Bible

Lisez 
lentement

les
citations
et relisez
celle qui

vous
inspire le

plus…



Je respire 

Je dépose devant Dieu ce qui représente une montagne qui 
est devant moi que je dois escalader, dépasser

….

Je respire

Je remercie Dieu pour un élément qui élève ma vie
….



Forêt



Prenez un 
temps 

pour faire 
mémoire 

d’un 
souvenir 
lié à la 
forêt



Citation
Penser, c’est chercher des clairières dans une forêt, de Jules Renard

 
Quand un arbre tombe, on l’entend ; quand la forêt pousse, pas un bruit,proverbe africain

 

Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau, qui donne son fruit en
sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point : tout ce qu’il fait lui réussit.,

Psaume 1,3 (Bible) 
 

Il n’y a point de forêt sans arbre tordus, proverbe bulgare

 Il est comme un arbre planté près des eaux, Et qui étend sesracines vers le courant; Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient,
Et son feuillage reste vert; Dans l'année de la sécheresse, il n'a pointde crainte, Et il ne cesse de porter du fruit., Jérémie 17,8 (Bible)

Les arbres sont de grands sages...bien ancrés dans le sol, ils sont à l'écoute

de la terre, mais cela ne les empêche pas d'avoir la tête dans les nuages et

d'écouter les histoires du vent...et toujours vouloir aller plus haut, vers la

lumière., Michel Tournier

« Quelqu’un s’assoit à l’ombre aujourd’hui parce quelqu’un d’autre aplanté un arbre il y a longtemps. »– Warren Buffett
 

Citation
Penser, c’est chercher des clairières dans une forêt, de Jules Renard

 
Quand un arbre tombe, on l’entend ; quand la forêt pousse, pas un bruit,proverbe africain

 

Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau, qui donne son fruit en
sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point : tout ce qu’il fait lui réussit.,

Psaume 1,3 (Bible) 
 

Il n’y a point de forêt sans arbre tordus, proverbe bulgare

 Il est comme un arbre planté près des eaux, Et qui étend sesracines vers le courant; Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient,
Et son feuillage reste vert; Dans l'année de la sécheresse, il n'a pointde crainte, Et il ne cesse de porter du fruit., Jérémie 17,8 (Bible)

Les arbres sont de grands sages...bien ancrés dans le sol, ils sont à l'écoute

de la terre, mais cela ne les empêche pas d'avoir la tête dans les nuages et

d'écouter les histoires du vent...et toujours vouloir aller plus haut, vers la

lumière., Michel Tournier

« Quelqu’un s’assoit à l’ombre aujourd’hui parce quelqu’un d’autre aplanté un arbre il y a longtemps. »– Warren Buffett
 

Lisez 
lentement

les
citations
et relisez
celle qui

vous
inspire le

plus…



Je respire 

Je dépose devant Dieu quelque chose qui m’effraie, dont 
j’ai peur dans ma vie

….

Je respire

Je remercie Dieu pour un élément qui m’enracine
….



Jardin



Prenez un 
temps 

pour faire 
mémoire 

d’un 
souvenir 

lié au 
jardin



Citations
“Il pousse plus de choses dans un jardin qu’on en a semé.”

 — Proverbe serbo-croate

 
Bâtissez des maisons, et habitez-les; plantez des jardins, et mangez-en les fruits. Jérémie 29, 5 (Bible)

 
Mon corps est un jardin, ma volonté est son jardinier.”

 — William Shakespeare

“Je cultive mon jardin. Et dans ma vie professionnelle comme dans mon carré de
jardin, j'ai bien l'intention d'exclure les navets !”

 — Louis de Funès
 

Il dit encore: A quoi le royaume de Dieu est-il semblable, et à quoi le comparerai-

je? Il est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et jeté dans son

jardin; il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses

branches.
 Luc 13, 18-19 (Bible)

Garde l'amour dans ton coeur. Une vie sans amour est comme un jardin sans
soleil quand les fleurs sont mortes. La conscience d'aimer et d'être aimé apporte

à la vie une chaleur et une richesse que rien d'autre ne peut apporter.
 — Oscar Wilde

 
 

Lisez 
lentement

les
citations
et relisez
celle qui

vous
inspire le

plus…



Je respire 

Je dépose devant Dieu quelque chose que j’aimerai qui
grandisse et quelque chose qu’il serait bon qu’il diminue 

dans ma vie
….

Je respire

Je remercie Dieu pour un élément qui donne du fruit dans 
ma vie

….



Rivière-Lac



Prenez un 
temps 

pour faire 
mémoire 

d’un 
souvenir 
lié à un 
lac, une 
rivière, 
la mer



Citation
« La tristesse est une épreuve à surmonter, pas un lac où se noyer. »

Josiane Coeijmans

 
« Demander aux autres ce qu’on ne connaît pas est une pirogue qui nous permet

de traverser un lac. »
 

Youssouf Bichara Goukouni    

« Voici la mer, immense et vaste : là vivent, innombrables, des animaux, petits etgrands. » Psaumes 104 :25 (Bible)

 
Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer etramassant des poissons de toute espèce., Matthieu 13,47 (Bible) 

 

 L'amour constant est comme un lac paisible, profond, égal, toujours beau, toujours

clair, inaccessible aux tempêtes de l'air, qui, sans chercher le tribut d'autres ondes,

Se régénère en ses sources fécondes. Pierre Joseph Bernard

 

 

Citation
« La tristesse est une épreuve à surmonter, pas un lac où se noyer. »

Josiane Coeijmans

 
« Demander aux autres ce qu’on ne connaît pas est une pirogue qui nous permet

de traverser un lac. »
 

Youssouf Bichara Goukouni    

« Voici la mer, immense et vaste : là vivent, innombrables, des animaux, petits etgrands. » Psaumes 104 :25 (Bible)

 
Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer etramassant des poissons de toute espèce., Matthieu 13,47 (Bible) 

 

 L'amour constant est comme un lac paisible, profond, égal, toujours beau, toujours

clair, inaccessible aux tempêtes de l'air, qui, sans chercher le tribut d'autres ondes,

Se régénère en ses sources fécondes. Pierre Joseph Bernard

 

 

Lisez 
lentement

les
citations
et relisez
celle qui

vous
inspire le

plus…



Je respire 

Je dépose devant Dieu une tempête, une colère, une 
révolte dans ma vie…

….

Je respire

Je remercie Dieu pour un élément qui me ressource
….



Désert



Prenez un 
temps 

pour faire 
mémoire 

d’un 
souvenir 

lié au 
désert



Citations
« J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. On

n'entend rien. Et cependant quelque chose rayonne en silence... »

— Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, New-York : Reynal & Hitchcock, 1943.

 
« “De quel désert est entouré le génie !”

— Friedrich Nietzsche
 
 

Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent.”

— François René de Chateaubriand
 
 

“La Terre promise est toujours de l’autre côté du désert.”
— Henry Havelock Ellis / La Danse de la vie

“Les habitants du désert font voeu de ne pas manger de poisson.”
— Johann Wolfgang von Goethe

 
 Je t'ai connu dans le désert, Dans une terre aride. Osée 13.5, Bible 

 

Le désert et le pays aride se réjouiront; La solitude s'égaiera, et fleurira comme un
narcisse; Elle se couvrira de fleurs, et tressaillira de joie, Avec chants d'allégresse et

cris de triomphe; … Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu.
Esaie 35, 1-2, Bible

Il change le désert en étang, Et la terre aride en sources d'eaux,
Et il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter;

Ils ensemencent des champs, plantent des vignes, Et ils en recueillent les produits.
Il les bénit, et ils deviennent très nombreux, Et il ne diminue point leur bétail.

Ps 137, 35-38, Bible
 

Lisez 
lentement

les
citations
et relisez
celle qui

vous
inspire le

plus…



Je respire 

Je dépose devant Dieu un vide, une solitude, une perte 
dans ma vie

….

Je respire

Je remercie Dieu pour un élément qui a me rapproche de 
l’essentiel

….



Plaine



Prenez un 
temps 

pour faire 
mémoire 

d’un 
souvenir 
lié à la 
plaine



Citation

L'Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien.Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.Psaume 23 (Bible) 

Derrière l'eau, des prairies s'étendent et vont, d'un pas lent, de grosses vaches nourries
d'herbe mouillée, et dont l'oeil humide semble plein des rosées,
des brouillards et de la fraîcheur des pâturages. Guy de Maupassant

La prairie s'allonge sous un bourrelet de collines basses pour se rattacher par derrière
aux pâturages du pays de Bray, tandis que, du côté de l'est, la plaine, montantdoucement, va s'élargissant et étale à perte de vue ses blondes pièces de blé. Madame
Bovary

« Une étincelle peut mettre le feu à la plaine. » Proverbe chinois 

« La hauteur nous attire, mais non les degrés qui y mènent ; les yeux fixés sur la lune,nous cheminons volontiers dans la plaine. » Goethe

“S’il n’y avait pas de montagnes, les plaines n’apparaîtraient pas.” Proverbe chinois

Citation

L'Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien.Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.Psaume 23 (Bible) 

Derrière l'eau, des prairies s'étendent et vont, d'un pas lent, de grosses vaches nourries
d'herbe mouillée, et dont l'oeil humide semble plein des rosées,
des brouillards et de la fraîcheur des pâturages. Guy de Maupassant

La prairie s'allonge sous un bourrelet de collines basses pour se rattacher par derrière
aux pâturages du pays de Bray, tandis que, du côté de l'est, la plaine, montantdoucement, va s'élargissant et étale à perte de vue ses blondes pièces de blé. Madame
Bovary

« Une étincelle peut mettre le feu à la plaine. » Proverbe chinois 

« La hauteur nous attire, mais non les degrés qui y mènent ; les yeux fixés sur la lune,nous cheminons volontiers dans la plaine. » Goethe

“S’il n’y avait pas de montagnes, les plaines n’apparaîtraient pas.” Proverbe chinois

Citation

L'Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien.Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.Psaume 23 (Bible) 

Derrière l'eau, des prairies s'étendent et vont, d'un pas lent, de grosses vaches nourries
d'herbe mouillée, et dont l'oeil humide semble plein des rosées,
des brouillards et de la fraîcheur des pâturages. Guy de Maupassant

La prairie s'allonge sous un bourrelet de collines basses pour se rattacher par derrière
aux pâturages du pays de Bray, tandis que, du côté de l'est, la plaine, montantdoucement, va s'élargissant et étale à perte de vue ses blondes pièces de blé. Madame
Bovary

« Une étincelle peut mettre le feu à la plaine. » Proverbe chinois 

« La hauteur nous attire, mais non les degrés qui y mènent ; les yeux fixés sur la lune,nous cheminons volontiers dans la plaine. » Goethe

“S’il n’y avait pas de montagnes, les plaines n’apparaîtraient pas.” Proverbe chinois

Lisez 
lentement

les
citations
et relisez
celle qui

vous
inspire le

plus…



Je respire 

Je dépose devant Dieu une personne qui me préoccupe, 
qui ne va pas bien, qui souffre

….

Je respire

Je remercie Dieu pour une personne qui m’aide, me 
soutient

….


