Que c'est beau,
la nature !
Cette célébration a été élaborée par l'équipe Eveil de la foi de Meylan (Isère) qui l'a mise à la
disposition de notre site et à celles des équipes intéressées.

Epoque recommandée :
Tout moment où on peut être amené à contempler la nature (toutes les saisons y sont propices,
mais notamment le printemps et l'été : la célébration parle de fleurs)

Lieu :
Eglise ou chapelle, mais aussi suivant la saison un oratoire dans les champs ou la forêt

A préparer à l'avance :
* Papier crépon ou feutrine pour fabriquer des fleurs ; petit matériel de bureau
* Des documents pour constituer le panneau sur la création, jour après jour (voir le texte)

A préparer au lieu de célébration :
Un panneau pour afficher les documents

Objectif :
Amener les enfants au respect d'une nature qui est cadeau de Dieu.

Déroulement :
Accueil
Chaîne de présentation des enfants par leurs prénoms (chaque enfant présente un autre enfant
qu'il connaît)
Chant : l'Esprit de fête
L'esprit de fête éclatera
Dans nos mains, dans nos yeux, dans nos cœurs
Et nous verrons notre terre
Fleurir d'amour sous le soleil
Histoire (d'après livre de la Genèse 1, 1-24)
Au commencement, rien n'existait excepté Dieu.
Le premier jour, Dieu a fait la lumière.
Il nous a donné le jour et la nuit.
Le deuxième jour, Dieu a fait le ciel et la terre avec de beaux nuages blancs.
Le troisième jour, Dieu a fait la terre avec des fleurs et des arbres.
Le quatrième jour, Dieu a fait le soleil, la lune et les étoiles.
Le cinquième jour, Il a rempli la mer de poissons et les poissons partout dans le ciel.
Dieu a fait les animaux le sixième jour, chaque espèce différente.
Après, Dieu a fait l'homme et la femme. Ils ressemblaient à Dieu.

L'homme et la femme habitaient dans un beau jardin où ils étaient très heureux.
Ensuite, Dieu a regardé tout ce qu'Il avait fait. Il satisfait.
Dieu s'est reposé le septième jour; c'était un jour très spécial.
Discussion
Relecture du texte avec les enfants
Jour après jour, on reconstruit la création sous la forme d'un panneau. Chaque enfant vient
accrocher un élément que l'on a préparé à l'avance.
Temps de partage
2 groupes :
* maternelle, CP (la nature, sa découverte, son respect…)
* les parents : Comment aborder le thème de la naissance avec les enfants? D'où viennent-ils?
Bricolage
Construction de fleurs multicolores (à ramener à la maison ; à offrir à Maman? NB. La célébration était peu de temps avant la fête des mères)
Prière chantée
L'esprit de fête gestué
Offrande du panneau que l'on regarde en silence
Mot de l'animateur
Prière :
En voyant le ciel fabriqué de tes doigts,
La lune et les étoiles que tu disposes,
Je Te dis merci.
En voyant l'oiseau du ciel et le poisson des murs
Qui avance dans l'eau,
Je Te dis merci.
Mon Dieu, qu'elle est magnifique la Terre!
Je Te dis merci.
Goûter

