S’EMERVEILLER DEVANT LA CREATION !
Pendant le confinement, le printemps s’est installé sans
faire de bruit. Aujourd’hui, nous pouvons à nouveau
redécouvrir la beauté de la nature, la beauté de la création,
et nous émerveiller pour ce cadeau que Dieu nous fait.
.

SEMAINE 1

: ADMIRER LA BEAUTE DE LA NATURE
C’est tellement habituel que nous n’y faisons pas toujours
attention.
Et pourtant, chaque matin, nous découvrons à nouveau la
lumière du jour.
Nous pouvons regarder le monde qui nous entoure, sentir
les parfums de la terre, écouter le chant des oiseaux…

Et toi, qu’est-ce que tu aimes dans la nature ?
Quels paysages préfères-tu ?
Qu’est-ce qui te donne de la joie quand tu regardes autour de toi ?

Au début de la Bible, il y a le récit de la Genèse. Il raconte que Dieu crée la
vie. Et cette vie, Il la crée tous les jours.
Découvre ce récit :
 Sur le site Théobule : https://www.youtube.com/watch?v=B6T-BBRX13M
 Ou dans la Bible au livre de la Genèse (Genèse1, 1-2,4).
 Ou avec le récit abrégé ci-dessous.

Dieu crée le ciel et la terre. Il souffle sur la terre et crée la vie.
Il crée la lumière, le jour et la nuit.
Et Dieu voit que cela est bon.
Puis, il crée la terre et la mer, les fleurs, les plantes et tous les animaux.
Et Dieu voit que cela est bon.
Dieu crée l’homme à son image, à l’image de Dieu il le crée, il les crée homme
et femme. Et Dieu voit que cela est bon. (D’après Genèse 1,2)
Qu’est-ce que tu aimes dans ce récit ? Qu’est-ce qui t’étonne ?
Qu’est-ce que tu découvres de Dieu ?
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Ce récit n’est pas une explication scientifique de la création du monde. Mais il dit des choses
très importantes sur Dieu et sur ce qu’Il veut pour les hommes : Il nous donne la vie, Il nous
crée par amour et crée le monde pour notre bonheur.

Prier
Sois loué Seigneur pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire.
Le monde est tout rempli de tes merveilles.
Merci pour la terre et les hommes qui l’habitent ;
la mer immense et pleine d’animaux ;
le ciel où brille le soleil et chantent les oiseaux ;
Les montagnes et les forêts où se cachent les bêtes sauvages.
Que c’est beau !
Sois loué Seigneur pour la joie que tu mets en nous
et pour la vie qui nous vient de toi.
Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles.

CHANTER
Cueillons la vie
https://www.youtube.com/watch?v=JlHma2qyviY

CUEILLONS LA VIE, CUEILLONS L'AMOUR,
CHANTONS, DANSONS, POUR LE SEIGNEUR !
CUEILLONS LA VIE, CUEILLONS L'AMOUR,
CHANTONS, DANSONS, POUR NOTRE DIEU !
1. Et vous tous les cieux, chantez !
Tous les astres du ciel, dansez !
Soleil et lune, chantez !
Vous, lumières et ténèbres, dansez !

2. Souffles et vents, chantez !
Montagnes et collines, dansez !
Pluies et rosées, chantez !
Vous, sources et fontaines, dansez !

3. Tous les animaux, chantez !
Toutes les créations, dansez !
Et vous les oiseaux, chantez !
Toutes les fleurs des champs, dansez !

4. Toutes les nations, chantez !
Tous les humbles de cœur, dansez !
Et vous serviteurs, chantez !
Vous les enfants des hommes, dansez !
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LA TERRE COMME UN BALLON
https://www.youtube.com/watch?v=ImtQAL3p2e8&list=RDImtQAL3p2e8&start_radio=1&t=0

LA TERRE EST GRANDE ET JE SUIS SI PETIT
DANS L’UNIVERS INFINI JE VOIS TANT DE BEAUTES
QUE JE VOUDRAIS MON DIEU TE REMERCIER
1 –La Terre comme un ballon, et les quatre saisons
La lumière et la nuit, le soleil qui rougit
C’est Toi qui nous les donnes
La terre, le ciel et l’eau, forêts et animaux
Poissons et coquillages, la pluie et les nuages
C’est Toi qui nous les donnes.

2-L’eau coule dans les puits que nous avons bâtis
Mais les sources si claires, les torrents, les rivières
C’est Toi qui nous les donnes
C’est moi qui ai planté, arrosé, désherbé
Mais les fleurs et les fruits que nous avons cueillis
C’est Toi qui nous les donnes

3 –Mes parents, mes copains
Les cinq doigts de la main
Le sourire des amis, la force de la vie
C’est Toi qui nous les donnes
La Terre est un jardin remis entre nos mains
Pour inventer encore, découvrir les trésors
Que Tu nous as donnés.

BRICOLER
Et si tu réalisais un Tableau Nature en profitant d’une
sortie avec ta famille pour ramasser des galets ou des
petits cailloux, du sable, des feuilles, des brindilles …
Matériel :
Pour le tableau
• Galets (ou petits cailloux), brindilles, sable, terreau,
carton, 1 pinceau.
De la colle écologique à fabriquer en mélangeant 5 cuillères à soupe de farine, 1 cuillère à soupe de sucre,
15 cuillères à soupe d'eau.

Réalisation du tableau nature
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Découper un rond dans le carton et tracer un cercle à 2 cm du bord.
Commencer le tableau en collant les cailloux, la brindille et les feuilles.
Laisser sécher.
Badigeonner le cercle central de colle et saupoudrer de sable.
Laisser sécher, puis recommencer pour le bord avec le terreau.
Il existe plein de possibilités de tableau nature à inventer…quand tu as fini, il ne reste plus
qu'à accrocher ton œuvre ou l’offrir à quelqu’un.
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