Vous connaissez sans doute de nombreux migrateurs : baleines,
hirondelles ou saumons. Mais savez-vous que parmi les papillons,
nous sommes plusieurs à entreprendre ces voyages saisonniers ?
Laissez-moi vous conter le récit de cette grande migration familiale !
Mes grands-parents sont nés en Afrique du Nord où ils
ont hiverné. À la fin de l’hiver, ils ont quitté ces contrées,
entamant un long voyage vers le Nord. Dans les plaines d’Europe,
ils ont donné naissance à ma mère. Puis, épuisés ils ont achevé leur
vie là. Ma mère a grandi sur ces terres se nourrissant entre autres de
chardons d’où notre deuxième nom la Vanesse

du chardon.

Puis un jour, la petite chenille s’est transformée en un beau papillon.
Vigoureuse, elle a poursuivi le périple et survolé de vastes étendues
en direction de la Scandinavie, destination que plusieurs bellesdames atteignent. Arrivée au terme de son voyage, elle a rencontré
mon père et j’ai vu le jour. Le voyage de retour ? Je le ferai avec les
Belles-Dames de ma génération. Mes parents sont trop âgés pour
reprendre la route du ciel. L’Afrique, ils ne la verront jamais, pas
plus que mes grands-parents n’ont vu le Nord !

Une génération passe,
une génération naît,
et le monde est toujours là.

Ecclésiaste 1.4

Le fabuleux voyage
de la Belle-Dame
Retrouves-tu la Belle-Dame parmi ces papillons migrateurs ? Oups !
une farceuse s’est invitée... Qui est-ce ?
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Le long voyage des Belles-Dames
6‘500 km aller-retour, à une vitesse de 15-50 km/h environ.
Les enfants...
Ils font le voyage
de retour en volant
plus vite, portés
par les vents !

Leurs parents...

Q.

Nés en cours de route,
ils poursuivent
le voyage seuls.

Leurs grands-parents...
Les chenilles, devenues
papillons, sont prêtes

A.
B.
C.

La Belle-Dame est un
papillon migrateur.
Comment fait-il pour
parcourir autant de km ?m
?
Elle vit longtemps.
Chaque Belle-Dame
ne fait qu’un petit bout
du voyage.
Elle vole plus vite
que les autres papillons.

pour le grand départ !
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Le parcours de chaque Belle-Dame n’a de sens que précédé et suivi
de celui d’autres vanesses du chardon. Ma vie prend sens au-delà
des frontières de mon passage sur terre, grâce à ceux qui m’ont
précédés et en faveur de ceux qui me suivront.

Quelle Terre choisir pour mes petits-enfants ?
Une Terre où l’empreinte divine demeure
perceptible ? Où mon empreinte conduit vers
la vie ? Ou bien...
Les années passent vite et nous nous envolons... Notre vie
est courte, fais-nous comprendre cela. Alors notre coeur
sera rempli de sagesse... Dès le matin remplis-nous de ton
amour... et que nos enfants découvrent ta beauté..
Psaume 90.10-16, extraits

Le fabuleux voyage
de la Belle-Dame
Dieu se soucie de la Belle-Dame et
de ses enfants. Il se soucie de tous
les animaux et de leur descendance.
Il se soucie de toi, de tes futurs
enfants et petits-enfants.

Après le déluge, Dieu dit à Noé : « Je te fais une
promesse, ainsi qu’à tes enfants : plus jamais un
déluge ne détruira la vie. Quand l’arc-en-ciel
apparaîtra, je me souviendrai de cet engagement
pris envers vous et envers toutes les espèces
d’animaux vivant sur Terre aujourd’hui et à l’avenir. »
Genèse 9.8-17

Q.

Comment imagines-tu
la Terre quand tu seras
papa ou maman ?
Dessine-la !
Comment préserver la vie ?
Interroge les adultes
et trouve des idées !
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