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Cité Saint Pierre de Lourdes 

 

 

L’odyssée des arbres 

 
 

 
 

Ce nouveau parcours, destiné à tous publics, et adaptable pour les enfants et les 

adolescents, a deux objectifs : 

 

- proposer une catéchèse autour du message de Lourdes, du message du 

Secours Catholique, et du message de l’évangile, de manière plus ludique. 

- valoriser le patrimoine forestier de la Cité Saint Pierre en proposant une 

approche de la nature aux pèlerins, visiteurs et bénévoles de la Cité. 

 

Le parcours comporte quatre étapes sur une portion montagneuse de la Cité 

Saint Pierre, et dure une heure. Il fait appel aux connaissances personnelles 

des participants et les aide à réfléchir à partir de symboles très simples. 
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Le chêne vert de la solidarité : l’arbre de vie 

 

 
 

 

Découverte de l’arbre 

 

Quel est le nom de cet arbre ? Le chêne vert 

 

Est-ce un arbre à feuillage caduc ou à feuillage persistant ?  

Cet arbre perd son feuillage en hiver. Il s’agit donc d’un arbre à feuillage 

caduc. 

 

Cet arbre produit-il des fruits ? Oui, comme tous les chênes.  

 

Si oui, lesquels ? Quand il atteindra l’âge adulte, il produira des glands. 

 

Quel âge peut atteindre cet arbre ? Entre 1000 et 2000 ans. 

 

Quelle hauteur peut atteindre cet arbre ? Entre 30 et 50 mètres 

 

 



 - 3 - 

Signification symbolique de l’arbre 

 

Il a été planté en juillet 2007, à l’occasion d’un festival des jeunes solidaires, 

organisé à la Cité Saint Pierre. Le festival avait réuni 300 jeunes venus de toute 

la France, et aussi de la Bulgarie, avec notre partenaire Caritas. 

Cet arbre symbolise à la fois la force et la vitalité. Et pourtant, il est fragile, car 

il a besoin d’être respecté d’être soigné.  

Connaissez-vous des textes qui font référence à cet arbre ? 

 

La fable de La Fontaine, le Chêne et le Roseau. 

 

Quelle est l’utilité des arbres pour l’humanité ?  

 

Ils nous fournissent des fruits pour nos repas, du bois pour nos constructions et 

pour nos œuvres d’art, de la sève pour fabriquer des remèdes ou des parfums. Et 

ils nous abritent du soleil sous leur feuillage. Enfin, le simple fait de les 

regarder constitue un régal pour les yeux et un apaisement pour nos esprits. 

N’oublions pas aussi que l’évapotranspiration des arbres constitue la source 

des pluies, qui permettent au cycle de la nature de se poursuivre, et de 

combattre la sécheresse. L’arbre est donc réellement, comme nous le rappelle le 

livre de la Genèse dans la Bible, un arbre de vie.   

 

Nous allons à présent nous souvenir d’un évènement très important dans 

l’histoire du christianisme : la passion de Jésus. Savez-vous avec quelle matière 

a été constituée la croix qui a supplicié Jésus ? 

 

 
 

La croix a été fabriquée avec du bois. D’après la tradition chrétienne, il s’agit 

du cèdre et de l’olivier. 
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Nous voilà donc confrontés à un véritable paradoxe. L’arbre est un instrument 

de vie pour l’humanité. Et pourtant, le voilà utilisé par les Romains, dans 

l’antiquité, pour tuer et supplicier des êtres humains. Savez-vous quelles 

personnes étaient condamnées à la croix à cette époque ? 

 

On condamnait à la croix les criminels, les rebelles, comme les gladiateurs qui 

avaient suivi la révolte de Spartacus, et surtout, les esclaves. Ce supplice était 

considéré comme particulièrement douloureux et humiliant.  

 

Jésus se retrouve au cœur de ce paradoxe : Fils de Dieu, innocent, il va être 

soumis au supplice réservé aux esclaves et aux criminels : la croix. C’est là que 

s’accomplit le miracle de la vie, le miracle de l’amour de Dieu pour l’humanité. 

Et ce miracle, l’arbre nous aide à mieux le comprendre.  

En offrant sa vie, par amour pour l’humanité, sur la croix, Jésus redonne au bois 

de la croix sa mission première : il redevient un arbre de vie. La croix n’est alors 

plus un mur entre les hommes. Elle devient une porte ouverte vers un avenir 

plus fraternel. De même, la source a été capable de jaillir à travers la boue de la 

Grotte de Massabielle. L’existence de cette source a été révélée par Marie à 

Bernadette, qui a réussi à lui redonner vie.  

 

 
 

Dieu nous montre ainsi, par l’exemple de son Fils, que la mort, la souffrance, le 

Mal, ne sont pas des fatalités. Nous avons toutes et tous une part de liberté et de 

responsabilité. Cherchons en nous et en ce qui nous entourent ce qu’il y’a de 

meilleur. C’est une manière de grandir à notre tour, comme cet arbre. Et à la 

suite de Bernadette, apprenons à faire jaillir les sources ensevelies sous la boue 

de nos pauvretés et de nos égoïsmes. Nous sommes tous capables de devenir, à 

notre tour, des planteurs d’arbres de vie et des libérateurs de sources cachées. 
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Le bouleau, l’arbre du renouveau  

 

 
 

Découverte de l’arbre 

 

Quel est le nom de cet arbre ? Le bouleau. 

 

Est-ce un arbre à feuillage caduc ou à feuillage persistant ?  

Cet arbre perd son feuillage en hiver. Il s’agit donc d’un arbre à feuillage 

caduc. 

 

Cet arbre produit-il des fruits ? Oui, mais ce fruit n’est pas comestible.  

 

Quel âge peut atteindre cet arbre ?  

Dans les climats tempérés comme le nôtre, le bouleau vit entre 15 et 30 ans. 

Mais dans les régions du Nord de l’Europe et dans les régions arctiques, où il 

est très présent, le bouleau peut vivre plus d’un siècle. 

 

Quelle hauteur peut atteindre cet arbre ? Entre 20 et 30 mètres 
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Signification symbolique de l’arbre 

 
Le bouleau est un arbre qui parvient à pousser sur des terres pauvres et souvent 

siliceuses, à des altitudes élevées – jusqu’à 2000 mètres – et surtout dans des 

climats très froids, comme celui de l’Arctique. Il nous donne la preuve que la 

nature peut surgir et croître même dans des  conditions défavorables.  

 

Cela nous fait penser à toutes ces « Bernadettes d’aujourd’hui » accueillies tout 

au long de l’année à la Cité Saint Pierre. On avait dit de Bernadette, à son 

arrivée au couvent de Nevers : « celle-là, elle n’est bonne à rien ». On disait de 

son père, au moment de sa déchéance financière : « celui-ci est un fainéant ». Le 

regard que nous portons sur les êtres humains est parfois très sévère. Or, 

l’histoire de Bernadette et de sa famille nous montre que chaque être humain, 

même avec ses fragilités et ses handicaps, peut devenir une « terre fertile », une 

source de joie et d’espérance pour les autres personnes. Grâce à Bernadette, et 

sur la seule foi de son témoignage, des millions de personnes viennent chaque 

année à Lourdes pour redécouvrir le message du Christ à l’école de Marie.  

 

 
 

Savez-vous quelle est la particularité du bouleau, vis-à-vis des autres arbres et 

des autres plantes ? 
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Le bouleau est considéré par les botanistes et les sylviculteurs comme une 

« plante pionnière ». Cela signifie qu’il est toujours le premier à être planté et à 

se développer dans des zones que l’on souhaite reboiser. Par sa présence, le 

bouleau favorise ensuite la croissance d’autres arbres et d’autres plantes.  

 

Cette caractéristique du bouleau nous fait songer à la pédagogie de Jean 

Rodhain, le fondateur de la Cité Saint Pierre et du Secours Catholique. Mgr 

Rodhain pensait que chaque être humain est doté d’un talent, et qu’il est capable 

de développer ce talent pour le mettre au service de l’humanité. Encore faut-il se 

donner la peine de révéler et de valoriser un tel talent.  

 

 

 
 

Aussi, Jean Rodhain disait qu’il valait mieux apprendre aux hommes à pêcher 

que de leur donner un poisson, leur apprendre à planter un arbre plutôt que de 

leur donner un fruit. Il insistait sur le fait que chaque être humain, même le plus 

pauvre, était capable de devenir autonome.  

 

Comme les bouleaux qui permettent la renaissance des forêts au milieu des 

landes, les bénévoles et les permanents du Secours Catholique ont pour mission 

de faciliter l’essor de la charité en actes dans le monde : ils s’engagent dans les 

zones humaines les plus déshéritées et les plus arides, pour y faire germer les 

talents qui rendent libres et l’espérance qui nourrit le bonheur de vivre.  



 - 8 - 

Le châtaignier, l’arbre aux fruits cachés 

 

 
 

 

Découverte de l’arbre 

 
Quel est le nom de cet arbre ?   

Le châtaignier. 

 

Est-ce un arbre à feuillage caduc ou à feuillage persistant ? 

Cet arbre perd son feuillage en hiver.  

 

Cet arbre produit-il des fruits comestibles ?  

Oui, les châtaignes. 

  

Quelle hauteur peut atteindre cet arbre ? Entre 25 et 35 mètres. 

 

Quel âge peut atteindre cet arbre ?  

Un châtaignier peut vivre entre 2000 et 4000 ans ! 
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Signification symbolique de l’arbre 

 
Avec environ un million d’hectares de surface plantée, le châtaignier est la 

première essence arborée en France. 

 
Quelles sont les utilisations du bois de châtaignier ? 

Construire des meubles, des bateaux, des charpentes de maison, les manches 

des outils … 

 

Savez-vous pour quelle raison on utilise le bois du châtaignier afin de construire 

des charpentes ?  

Le bois du châtaignier est imputrescible, c'est-à-dire qu’il ne pourrit pas. Cela 

nous renvoie à l’histoire de Jésus et de sa famille. 

 

Quelle était la profession de Joseph ? Puis celle de Jésus, avant le début de sa 

vie publique ? 

Ils étaient charpentiers. On peut considérer que Jésus travaille le bois aussi au 

moment de sa mort. Il le travaille « de l’intérieur », pour lui redonner sa 

vocation d’arbre de vie. Le bois de la croix glorieuse est un bois imputrescible, 

lui aussi. Il constitue la colonne vertébrale de notre vie.  
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Quelles sont les utilisations de la châtaigne ? 

La farine, la consommation des châtaignes sous forme de fruits d’hiver : 

glacées, grillées, cuites ou bouillies.  

 

Le châtaignier est un arbre qui donne ses fruits en automne. Il nous montre qu’à 

toutes les saisons de la vie, il est possible et important de donner du fruit. C’est 

ainsi que des personnes de toutes générations peuvent construire, aimer, se 

mettre au service des autres. A présent, nous allons nous intéresser de plus près à 

la châtaigne. Savez-vous comment peut-on expliquer le message de Lourdes en 

observant les châtaignes ? 

 

 
 

Imaginez un instant que vous êtes un pèlerin touareg, venu du désert. Vous vivez 

dans une région du monde où les rares oasis abritent des palmiers, des dattiers, 

des figuiers, mais en aucun cas des châtaigniers. Vous arrivez à la Cité Saint 

Pierre à la fin du mois de septembre, et vous découvrez ces arbres, avec leurs 

fruits pas encore mûrs. Allez-vous avoir envie de les cueillir et de les goûter ? 

 

Non, en effet, car l’apparence extérieure de la châtaigne est déplaisante. Le fruit 

est inséré dans une bogue verte hérissée d’aiguilles. Il ne vous viendrait pas à 

l’esprit d’en saisir une et de la goûter. Auriez-vous raison ? Non bien sûr, car 

nous savons tous que ce fruit est délicieux.  
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Manger des châtaignes se mérite, car il faut pour cela les extraire de leur bogue 

piquante. Cela nous oblige à aller au-delà des apparences, comme lorsque nous 

regardons les personnes qui viennent en pèlerinage à Lourdes. Si l’on s’arrête à 

l’apparence, on risque de ne pas aller à la rencontre des autres. Si on accepte de 

dépasser cette première impression, on peut découvrir la beauté de l’autre.  

 

Ainsi, le Christ a regardé toutes les personnes qu’il rencontrait sur sa route en 

voyant ce qu’elles étaient capables d’offrir de meilleur, sans juger ou 

condamner. Et Marie s’est intéressée à Bernadette, qui était l’enfant la plus 

pauvre de sa ville à son époque. La source a jailli à travers la boue de la grotte, 

comme la châtaigne succulente surgit à travers sa bogue hérissée de piquants. 

Ceci nous rappelle qu’aucun lieu de ce monde n’est étranger à la présence de 

Dieu. Il se sent à l’aise partout, il n’est absent de nulle part, mais nous ne savons 

parfois pas le découvrir. 

 

 
 

La beauté de la création va au-delà des apparences immédiates. Nous pouvons 

apprendre à découvrir cette beauté, en nous, dans les autres, et dans le monde 

qui nous entoure. Sachons garder les yeux grands ouverts, et nous émerveiller 

des choses les plus simples. Nous avons tous des talents. A nous de les 

découvrir, et de les faire grandir, au service de la création. Dieu considère que 

chaque être humain est unique. « J’ai écrit ton nom dans la paume de ma main, 

et tu as du prix à mes yeux », dit le psaume. « Elle m’a regardée comme une 

personne », disait Bernadette à propos de sa rencontre avec Marie. 
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Le cèdre bleu de l’Atlas, symbole d’éternité 

 

 
 

 

Découverte de l’arbre 

 

Quel est le nom de cet arbre ?  Le cèdre bleu de l’Atlas. 

 

Est-ce un arbre à feuillage caduc ou à feuillage persistant ? 

Cet arbre a des aiguilles, et ne perd pas son feuillage en hiver. C’est donc un 

arbre à feuilles persistantes. 

 

Cet arbre produit-il des fruits comestibles ? Non. 

 

Quelle hauteur peut atteindre cet arbre ?  50 mètres. 

 

Quel âge peut atteindre cet arbre ?  

Le cèdre bleu de l’Atlas peut atteindre l’âge de 300 ans ! 
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Signification symbolique de l’arbre 

 

Le cèdre bleu de l’Atlas est un symbole d’éternité, car il grandit sur de hautes 

montagnes au Maroc, et ses aiguilles résistent à toutes les saisons. C’est aussi un 

arbre de l’Orient. Jean Rodhain avait lancé un appel dans le journal du Secours 

Catholique pour qu’on lui offre des arbres à planter dans la Cité. Un évêque du 

Liban avait répondu, parmi beaucoup d’autres personnes, à son appel. Il avait 

notamment offert des cèdres à la Cité.  

 

L’arbre que vous contemplez aujourd’hui est situé au milieu du jardin du cloître, 

et aussi en face de l’olivier de la paix. Si vous vous souvenez, le cèdre et 

l’olivier étaient les deux arbres utilisés pour constituer la croix de Jésus. Au 

cœur de la Cité, ils sont à nouveau des symboles de vie. Le cèdre bleu abrite les 

pèlerins et les bénévoles du soleil quand l’été est trop chaud. L’olivier leur 

rappelle la construction de la paix partout où les Hommes se sont affrontés dans 

des guerres meurtrières, comme en Orient ou dans les Balkans.  

 

 
 

Savez-vous quelle a été l’utilisation des bois de cèdre et d’olivier dans l’un des 

épisodes les plus célèbres de l’Ancien Testament ? 

 

Selon la tradition chrétienne, le cèdre et l’olivier ont été utilisés pour construire 

le temple du roi Salomon, puis pour bâtir les navires qui ont été envoyés par 

Salomon en exploration vers les terres lointaines de Tyr et Sidon. Cela signifie 

que leur vocation a été double : enraciner l’histoire d’un peuple sur son sol, et 

s’ouvrir à des horizons nouveaux.  
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Le cèdre bleu de l’Atlas que nous contemplons aujourd’hui nous rappelle aussi 

la double vocation de la Cité Saint Pierre. Antenne du Secours Catholique, elle 

accueille des personnes de tous horizons, qui sont appelées à repartir vers des 

terres lointaines, en France et dans le monde.  

 

Implantée à Lourdes, un kilomètre au-dessus des Sanctuaires Notre Dame de 

Lourdes et de la grotte de Massabielle, elle symbolise l’enracinement du Secours 

Catholique dans le message de Lourdes et sa filiation avec la Vierge Marie. 

C’est le jour d’une fête mariale, le 8 septembre 1946, et à l’occasion du grand 

pèlerinage du retour des prisonniers et déportés de la deuxième guerre mondiale, 

venus remercier Marie, que le Secours Catholique a été fondé.  

 

 
 

Nous arrivons au terme de ce voyage à l’intérieur de la Cité, de cette odyssée 

des arbres qui nous ouvre vers de nouveaux horizons. La générosité et l’amour 

de Dieu nous ont offert ces dons magnifiques : la création, symbolisée par ces 

beaux arbres, et Jésus, qui a offert sa vie pour donner un sens et une espérance à 

notre propre vie.  

 

Nous sommes tous appelés à respecter et poursuivre la création qui nous a été 

confiée par Dieu. Nous sommes aussi appelés à faire vivre et grandir l’amour du 

Christ en nous et autour de nous. Le père Pierre, l’un des anciens aumôniers de 

la Cité Saint Pierre, nous le rappellait souvent : Dieu n’a que nos bras et nos 

cœurs pour agir en ce monde ! 

 

Cinquième version du livret par Jeff, 31/01/2013 


