
Découvrir Jésus
dans la nature

Epoque recommandée :
Eté, vacances

Lieu :
Eglise ou chapelle, mais aussi un coin de nature autour d'un oratoire ou d'un calvaire (mais alors, 
attention à ne pas être encombré par le matériel à transporter...)

A préparer à l'avance :
Un grand dessin représentant une route (sans décor, sans paysage)

A prévoir sur l'invitation :
Les enfants apportent un fruit ou un produit du jardin et un petit personnage découpé dans du 
papier fort ou du bristol

A préparer au lieu de célébration :
Un panneau pour afficher et des punaises ou des épingles.

Objectif :
Observer la création, contempler sa beauté, prendre conscience que nous sommes appelés à y 
vivre, à la respecter, à la protéger, et qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Se rappeler aussi que plus que 
toute beauté naturelle, le meilleur décor de la vie, ce sont les copains.

Déroulement :

Chant Jour de fête, jour de joie, le Seigneur nous invite,
Jour de fête, jour de joie, Alleluia !

Signe de croix

Dialogue
A partir du dessin de la route "vide" : qu'est-ce qui manque ? (le paysage, la nature, les 
arbres, les fleurs, le soleil, le ciel, les nuages... et les copains.

Geste
Les enfants apportent le personnage dessiné qu'on attache au dessin puis ils mettent leurs 
fruits dans la corbeille et s'installent en cercle.

Prière de louange
A partir des fruits apportés par les enfants, on dit une prière qu'on peut prolonger
Refrain : Tu es grand, tu es beau, la lumière est ton manteau. (bis)

Evangile : Les oiseaux du ciel (Mt 6, 19-34).



Refrain Je mets ma main dans ta main, je vais sur le chemin
qui me conduit vers toi,

je mets ma main dans ta main, je vais sur le chemin,
je marche dans la joie.

Prière (peut être dite par un plus grand ou par un animateur)

La nature s'est vêtue de lumière, la ronde du soleil nous invite à la fête.
Les arbres pleins de fruits accueillent les oiseaux près de la source claire qui chante pour l'été.
Les enfants crient de joie et gambadent gaiement.
Qu'il fait bon au jardin ! Qu'il fait bon dans les champs ! Merci, Jésus !

Chant  Je suis vivant, je suis vivant, vive la vie (bis)
(Klinguer)


