
Chanter Jésus
dans la nature

Epoque recommandée :
Automne (lorsque les arbres ont "pris des couleurs")

Lieu :
Coin de nature, parc au milieu d'arbres couleurs d'automne. Cette célébration a été vécue dans le 
parc d'une maison de retraite, avec de grands arbres multicolores (si le soleil est de la partie, c'est 
encore plus beau, mais imprévisible...) ; les enfants ont ensuite rencontré quelques pensionnai-
res.

A préparer à l'avance :
Des fruits de toutes sortes, en plus de ceux apportés par les enfants

A prévoir sur l'invitation :
Les enfants apportent un fruit ou un produit du jardin

A préparer au lieu de célébration :
Un panier pour recevoir les fruits

Objectif :
Observer la création, contempler sa beauté, prendre conscience que nous sommes appelés à y vi-
vre, à la respecter, à la protéger, et qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Se rappeler aussi que la récolte 
n'est pas une espèce d'automatisme : la terre a besoin d'être entretenue, travaillée ; nous rendons 
grâce pour les fruits de la terre et pour ceux grâce à qui nous en bénéficions.

Déroulement :

Chant d'ouverture (Noël Colombier)
Jour de fête, jour de joie, le Seigneur nous invite,
Jour de fête, jour de joie, alléluia !

Collecte des fruits de la terre
Chaque enfant peut dire d'où vient ce qu'il a apporté ;
Les fruits sont disposés dans un grand panier

Chant  Psaume de la création (d'après Patrick Richard)
Par toutes les montagnes, le soleil et le vent,
Par l'ombre des forêts et les feuilles de feu,
Par les pommes, les noix, et par les champignons,
Par la vigne dorée, je veux crier
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour,
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut,
Dieu présent en toute création.
Par cette main tendue, par ce regard d'amour,
Par ce baiser jailli d'un élan d'amitié,



Par le sourire clair d'un visage d'enfant,
Par la joie d'être ensemble, je veux crier...

NB Le chant est superbe (mais les paroles sont de nous, adaptées à la célébration, excuse-
nous, Patrick...) mais il est difficile pour des petits enfants qui auront peut-être besoin de le ré-
péter ; il est possible éventuellement que les animateurs le chantent s'ils le connaissent bien en 
demandant le silence de la part des enfants et en les mettant en situation de prière.

Lecture-Commentaire sur la création

Tour du parc
Devant les arbres, on dit un mot puis on chante le refrain du psaume (ci-dessus).

Lecture
La multiplication des pains, un grand geste de partage (Mt 14, 15-21 ; Mt 15, 30-38 ; Mc 6, 
34-44 ; Mc 8, 1-9 ; Lc 9, 12-17 ; Jn 6, 1-14)
NB. Ne pas trop insister sur le côté "miraculeux" de l'histoire (le comportement de Jésus après 
coup est explicite !) mais sur le fait que, grâce à lui, tout le monde a mangé : en partageant, 
nous entrons dans sa dynamique.

Partage des fruits
Les fruits sont partagés entre les enfants, qui avancent et reçoivent un petit assortiment qu'ils 
peuvent manger (avec leurs parents)

Chant  : Refrain de Jour de fête


