Notre Terre extraordinaire
Parcours pour l’éveil à la foi, le culte de l’enfance, les familles

Montagnes, plaines, forêts, lacs et rivières, déserts et jardins
Voici six milieux de vie, six biotopes de notre terre
Partons à la découverte de ces espaces avec six insectes
Pour nous émerveiller de cette planète, création du Dieu de Vie
Pour explorer les richesses de notre terre.

Cette année, pour animer des groupes de l’éveil à la foi, des groupes d’enfants, mais aussi des temps familleS, nous vous
proposons cette thématique de la nature. Deux fois Six textes bibliques vont nous accompagner dans cette découverte en
lien avec les six biotopes.

Objectifs
S’émerveiller de la diversité de notre terre au travers de biotopes dans lesquels Dieu se rencontre et où des
humains vivent ;
Découvrir différents récits de la Bible et les rendre actuels pour les enfants et les familleS (Le « S » majuscule
signifie la pluralité des familles, sociologiquement parlant);
Susciter des réflexions et des partages sur des thèmes existentiels, tels que la confiance, l’espérance,
l’ouverture, l’accueil, etc.
Favoriser des temps spirituels à vivre en groupes, en familleS, en communautés en lien avec la nature ;
Explorer les biotopes avec des insectes pour guides, afin de favoriser un regard bienveillant sur la nature ;
Susciter une compréhension de notre lien et de notre responsabilité face à la création.
Pour en savoir plus sur ce programme, voici :
LA THEMATIQUE DE L’ANNEE

Bienvenue à chacun et chacune dans la découverte de ce programme « Notre terre extraordinaire ». Vous trouverez ici, en
deux fois six séquences, toutes les explications pour raconter les textes bibliques, vivre des temps de célébration et de
prière, réaliser toutes sortes d’animations, jeux, bricolages et plus encore.
Le programme est composé de deux documents à commander auprès de OPEC-Editions :
Un dossier d’animation : après une introduction thématique et théologique ainsi que des animations
générales, le dossier développe six séquences : toutes les explications nécessaires pour raconter les textes
bibliques, les aborder avec les enfants et les familles, vivre des temps de célébration adaptés (prières, chants),
réaliser toutes sortes d’animations ludiques et créatives.
Le dossier d’animation à l’OPEC
Le dossier d’animation à OLIVETAN
Un dépliant pour enfants et familleS : dans un format original sous forme de carte à déplier et avec des
autocollants à coller, il permet aux enfants de garder une trace et de vivre en familleS des animations
spirituelles en lien avec la nature.

Le dépliant familleS à l’OPEC
Le dépliant familleS à OLIVETAN
Sur ce dépliant, il y a un site internet destiné aux enfants et aux familles :
NOTRE TERRE EXTRAORDINAIRE POUR LES FAMILLES

Nouveau :
UN PARCOURS TOUT PUBLIC
UNE CELEBRATION D’OUVERTURE

Sur ce site, vous trouvez le dossier d’animation, ainsi de différents matériels sont mis à
disposition pour cette thématique
1. L’INTRODUCTION THEMATIQUE
1. La nature et la Bible
2. Des biotopes et des insectes
3. Quelques traces d’écologie dans la Bible
4. Les enfants et la création
2. ANIMATIONS POUR TOUTE L’ANNEE
1. Pour accueillir
2. Pour se relier à Dieu
3. Pour se bénir
4. Pour le fil rouge
5. Pour chanter
6. Pour apprivoiser et découvrir la nature
7. Pour jouer avec les biotopes
8. Pour célébrer avec un psaume
3. Les séquences
1. L’ECHO DE LA MONTAGNE – EXODE 3, 1-20
2. DANS LE DESERT, DIEU PREND SOIN – EXODE 16
3. PAIX ET JOIE SUR LA PLAINE – LUC 2, 1-20
4. TEMPÊTE SUR LE LAC – MARC 6, 45-51
5. AU JARDIN DE LA VIE – JEAN 20, 1-18
6. AUX PIEDS DES ARBRES, UNE RENCONTRE – GENESE 18, 1-5

Sur ce site, vous trouverez six séquences supplémentaires avec des textes destinés aux plus grand·es. Ces
séquences seront réalisés dans le courant de l’automne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En haut de la montagne, Dieu se rencontre – Exode 19, 1-9
Des choix dans le désert – Matthieu 4, 1-11
Discours sur la plaine – Extraits de Luc 6, 17-40
Une source d’eau pour arroser la terre – Genèse 2, 5-17
Au jardin de la peur – Jean 18, 1-11
Un arbre pour les gouverner tous – Juges 9, 8-15

Voici un papillon pour promouvoir ce programme à modifier selon vos besoins : Papillon-éveil-à-la-foi-2021-2022
Les pages de ce dossier ont été pensées et réalisées par un groupe œcuménique formé d’Emmanuel Schmied, Annick
Raya-Barblan, Catherine Novet, Géraldine Maye et Laurence Bohnenblust-Pidoux.
Nous avons collaboré pour le visuel avec Gaëtan Reboul pour la mise en page, avec Aurélie Pidoux-Pasquier pour les
dessins, avec Samuel Maire pour les pictogrammes et avec Vital Gerber, directeur de l’OPEC, pour l’édition.

Les images, non signées, proviennent soit de bibliothèques privées, soit de sites de photos gratuites, tels que
https://pixabay.com; https://fr.fotolia.com et les peintures du site http://www.evangile-et-peinture.org.
Renseignements et annexes disponibles auprès de l’EERV : enfance-familles@eerv.ch

Bohnenblust-Pidoux Laurence – Point KT

Parcours tout public – Notre terre
extraordinaire

Nous vous proposons un rallye tout public
autour du programme « Notre Terre extraordinaire »
Préparé par une équipe de l’EERV : Christine Rumpel, Aude Gelin, Catherine Novet, Olivier Keshavjee et Laurence
Bohnenblust-Pidoux

Objectifs :
Créer des liens avec des personnes externes et internes de nos églises, familles et enfants priviligiés.
Sortir de nos murs pour aller à la rencontre des gens.
Faire découvrir et s’émerveiller les personnes sur notre nature, notre terre, notre création.

Idées :
Dans un lieu soit extérieur fréquenté, soit intérieur ouvert et facile d’accès
Créer 7 endroits pour les 6 biotopes et pour un poste « Biotopes ».
Pour chaque endroit, vous trouverez des PDF à imprimer avec :

Une introduction sur le biotopes
Un jeu à faire
Une exploration en lien avec les sens
Une fiche avec des citations pour méditer et réfléchir
A chaque endroit, nous vous proposons de faire un bac avec un élément du biotopes pour que les gens puissent
toucher, voir ou marcher dessus.
Les gens pourront vivre en autonomie ce parcours et ainsi découvrir à leur rythme
Nous vous proposons en plus d’avoir un stand avec une présence pour créer des liens et promouvoir vos
activités en lien avec ce parcours. Il est possible de faire un bricolage du type :
Pot de fleur avec graine et terre
Décorer le pot de fleur
Créer un insecte en cure-pipe voir le programme de l’année ou en origami
Colorier les insectes ou la terre

Il est bien clair que vous pouvez prendre tout ou une partie de ce parcours. Libre à vous de vous organiser comme
bon vous semble. Si vous avez des idées en plus, n’hésitez pas à nous les partager sur l’email : enfance-familles@eerv.ch

Documents :
L’affiche publicitaire :
Affiche complète
Affiche2 titre
modèle Page blanche pour votre créativité
introduction au parcours

Biotopes :
Partage : quels insectes vous aimez ou vous n’aimez pas : Introaimeaimepas
Découverte : à quoi servent-ils ? introaimeaimepasréponse
Découverte : qu’est-ce qu’un biotope ? Introbiotope
Jeu : Savez-vous relier ces fleurs dans leur biotope ?
Jeu :introquizzfleur
Réponse : introquizzfelurpdf
Jeu : Quelle feuille va avec quel arbre ?
Jeu : introquizzfeuille
Réponse : Introquizzfeuilleréponse
Jeu : Reliez les insectes avec son élément :
Jeu :introquizzinscte
Réponse : introquizzinscetereponse
Jeu : Saurez-vous relier ces insectes dans leur biotope ?
Jeu : introquizzinsctes
Réponse : introquizzréponsesfleurs
Jeu : Fruits et légumes de saison :
Jeu : introsesaisons
Réponse : Introsaisonréponse

Plaine :

Introduction : Plaine1
Jeu : Plaine3
Exploration : Plaine2
Citations : Citationplaine

Désert :
Introduction : DésertP1
Jeu : DésertP2
Jeu réponse : DésertP2solution
Exploration : DésertP3
Citations : citationdesert

Montagne :
Introduction : MontagneP2
Jeu 1 : MontageP11
Jeu variante 2 : MontageCR(1)
Jeu 3 : Montgne4
Jeu 3 réponses : MontagneP4réponse
Jeu avec photo : MontageP12
Exploration : MontagneP3
Citations : Citationmontagne

Jardin :

Introduction : _Jardin 1
Jeu : Jardin3
Jeu réponses : jardin3réponse
Exploration : jardin2
Citations : Jardincitation

Lac et rivière :
Introduction : Lac1
Jeu : Nous vous proposons de cacher des lettres sur des poissons que vous cachez dans le coin qui composent
un mot. Exemple de mot : confiance, courage, émerveiller, découvrir, extraordinaire… : LacP4
Exploration : Lac2
Citations : Citationlac

Forêt :
Introduction : ForêtP1
Jeu : Forêt3
Exploration : Forêt2
Exploration réponses possibles : forêt2réponse
Citations : Citationforet

POUR REVENIR AU PROGRAMME GENERAL – NOTRE TERRE EXTRAORDINAIRE

Propositions pour un culte
d’ouverture enfance et familles –
Notre Terre extraordinaire

Préparé par Christine Rumpel et Laurence Bohnenblust-Pidoux

Introduction
Dans ce document vous trouvez plusieurs propositions, texte pour un culte d’ouverture des activités enfance et familleS sur
la thématique de l’année 2021 « notre terre extraordinaire » à adapter avec votre créativité et votre inspiration
Les propositions sont en lien direct et s’inspire
Du programme « Notre Terre extraordinaire »
De la célébration « Se réjouir de la diversité »
De la célébration « Dire merci », notamment pour la proposition 2 de la louange et la narration de la
proposition 2 de la prise de conscience.
Vous pouvez télécharger cette célébration en entier : Propositions-pour-un-culte-douverture-enfance-etfamilles

Accueil et invocation
Proposition 1 : allumer une (ou trois) bougie(s) pour symboliser le fait que Dieu est avec nous en disant par
exemple :
Source de toute vie, sois avec nous
Jésus le Christ, que ta lumière éclaire nos vies
Souffle d’amour, inspire nos vies
Proposition 2 : prier avec son corps du programme :
Inviter les personnes à se lever, pour ceux et celles qui le veulent à répéter nos gestes, voire à
répéter les paroles.

Lever les bras vers le ciel en invitant les gens à prendre une grande respiration en disant
Avec ton Souffle de vie
Baisser les bras vers le sol en disant
Avec la terre
Ouvrir grand les deux bras en regardant autour de soi
Avec les autres, la nature, les animaux et les plantes
Poser les deux mains sur son cœur
Avec tout mon cœur
Mettre les deux bras en avant
Je veux t’accueillir, toi le Dieu de la Vie
Lever les pouces
Amen
Proposition 3 en lien avec le parcours :
Introduction à la thématique : cette année nous allons parler des biotopes, ce mot un peu
compliqué qu’on peut aussi appeler « le milieu de vie ». Il est relativement stable, identifié par un
certain nombre de caractéristiques uniformes qui vont déterminer les conditions de vie des êtres
qui vivent dedans. On retrouve par exemple (essayer de faire deviner les enfants) :
prendre une lampe de poche : la lumière
un ventilateur ou bulle de savon : l’air
un arrosoir* : l’eau
un thermomètre : la chaleur
des chaussures ou de la terre : le sol
Il y a plein de milieux de vie différents sur notre Terre et cette année nous avons décidé d’en
découvrir six ! *ouvrir le plan en grand ou projeter avec un beamer* Il y a le désert, la plaine, la
forêt, les jardins, les lacs et la montagne !
Pour les découvrir, nous serons accompagnés de 6 insectes (coller par exemple les stickers au bon
endroit) : coccinelle, sauterelle, scarabée bouseux, libellule, papillon.
Proposer aux enfants, et aux adultes, d’écrire leur nom sur un autocollant ou un post-it et de venir
le coller là où ils préféreraient se mettre.
Proposition 4 :
Proposer aux familles de venir avec un élément qu’ils ont pris dans la nature. Interpeller les enfants
(on peut les inviter à s’approcher pour voir) : « qu’est-ce qui est devant l’autel ? » « pourquoi est-ce
qu’on a apporté tout ça à l’Église ce matin ? » (bravo, merci, partage…).
Certains d’entre nous ont apporté des fruits et des légumes du jardin pour partager ce qu’ils ont
avec des familles moins chanceuses, c’est une façon très concrète de remercier Dieu d’avoir été
généreux. Et si on apporte tout ça au culte, dans l’église, devant l’autel, c’est pour dire notre
admiration et notre reconnaissance à Dieu pour toutes les merveilles de la nature. C’est une façon
de lui dire bravo et merci. C’est ce qu’on va dire d’abord avec des mots et puis avec un chant.

Chant :
Pour les chants, nous vous proposons de regarder ce qui est proposé par le programme
Autres idées traditionnelles : Vous bondirez de joie, Seigneur nous arrivons des 4 coins de l’horizon

Prière de louange
Proposition 1 :« Bénissez le Seigneur, vous tous qu’il a créés » (Psaume 103/102, 22)
À partir de ce verset, composez votre propre bénédiction • Demandez aux enfants, aux personnes
présentes de nommer des éléments de la nature. Vous pouvez également prendre des images de la
nature et chacun·e choisit une ou deux images qui lui parle particulièrement.
Ensuite, vous composez la prière ainsi… – «Vous, les …., bénissez le Seigneur ! » ou: «Vous, les ….,
remerciez le Dieu de Vie ! »
À la fin, vous pouvez terminer comme le psaume: «Et moi, à mon tour, je dirai merci au Dieu de
Vie» ou «Et nous, à notre tour, nous bénissons le Seigneur »
Proposition 2 : (dont choix de versets des Psaumes 103 et 104) tiré de Dire merci
Lecteur 1 : Je veux remercier le Seigneur ! Oui, je veux dire merci au Seigneur sans oublier un seul

de ses bienfaits !
Lecteur 2 : Du haut du ciel, Seigneur, tu arroses les montagnes et tu remplis la terre de
tes bienfaits. Tu fais pousser l’herbe pour les troupeaux, tu fais grandir les plantes pour
les humains. Ils les cultivent pour tirer de la terre leur nourriture : le vin réjouit leur
cœur, il fait briller leur visage plus que l’huile, et le pain leur rend courage.
Lecteur 1 : Les arbres du Seigneur, les cèdres du Liban qu’il a plantés sont bien nourris.Les
oiseaux font leurs nids dans leurs branches, la cigogne a sa maison dans les cyprès.
Lecteur 2 : Seigneur, tous, animaux sauvages et animaux domestiques, hommes et
femmes, comptent sur toi pour avoir à manger au bon moment. Tu leur donnes la
nourriture, ils la prennent, Tu ouvres la main, ils mangent à leur faim.
Lecteur 1 : Oui, je veux remercier le Seigneur. Chantez la louange du Seigneur !
Lecteur 2 : Dieu nous offre le monde : le ciel, la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les
arbres les plantes les animaux et les hommes. Dieu nous offre le monde dans toute sa
richesse.
Deux lecteurs : Nous voulons dire merci au Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits !
Proposition 3 :
« Seigneur, de tes mains, tu touches le monde. Tu formes la terre et tout ce qui vit. Tu ne cesses de
créer. Tu nous touches par la chaleur du feu et le souffle du vent, par la fraîcheur de l’eau et par la
terre, solide, qui nous porte et nous nourrit. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes
capables de toucher avec tendresse, d’entourer ceux qui en ont besoin, de trouver les gestes de
consolation. Seigneur, sur cette terre, lorsque nous touchons tes créatures, nous sommes reliés à ta
Création, que ce soit les animaux, les plantes, mais aussi nos frères et sœurs les êtres humains.
Merci de nous mettre ainsi en communion, dans le respect les uns des autres. Amen»

Prière de prise de conscience et action de grâce
Proposition 1 :
inviter les personnes à réfléchir, voire partager à quel élément, quel animal, quel végétal, vous
pourriez dire «pardon»
Terminez par une prière du type: Dieu, tu nous invites à communier avec toute ta Création. Que ta
grâce nous ouvre à chacune de tes œuvres. Cette terre nous invite à l’émerveillement et à la
reconnaissance. Que ton amour renouvelle nos regards. Tu nous invites à respecter et à prendre
soin. Que ta grâce transforme nos cœurs. Cette terre mérite d’être préservée et gardée pour
l’avenir. Que ton amour éclaire nos actions. Tu nous invite à la réconciliation et au partage. Que ta
grâce soutienne nos engagements. Oui, nous avons besoin de toi dans nos vies, sur notre terre.
Amen
Proposition 2 :
Narration : (officiant) Narration tirée de : Dire merci
Nous avons commencé ce culte en remerciant Dieu pour toute les merveilles de sa
Création et en vous entendant chanter les enfants, cela m’a fait penser à un petit
garçon que je connais : il s’appelle Dimitri. Si j’ai pensé à lui en vous entendant, c’est
parce qu’il ne sait pas dire merci. Ce n’est pas qu’il n’arrive pas à prononcer ce mot
parce que c’est un mot facile. Vous y arrivez tous, n’est-ce pas ?
Les enfants : merci, merci, merci…
Narration suite :
Dimitri parle très bien, s’il voulait dire merci, il pourrait, mais voilà, il ne veut pas ! Ni
pour les petites choses, ni pour les beaux cadeaux, il ne veut jamais dire merci.
Pourtant, ses parents, ses grands-parents, toute la famille, même la maîtresse à l’école,
ont tout essayé. On lui a expliqué, que lorsqu’on est bien élevé, on dit merci quand on
reçoit quelque chose, ça ne coûte pas grand-chose et ça fait plaisir à celui qu’on
remercie.
Pendant un moment, chaque fois qu’il recevait quelque chose sa maman lui disait :
« Qu’est-ce qu’on dit ? ». Mais Dimitri ne répondait pas. Sa maman insistait : « Qu’estce qu’on dit lorsqu’on reçoit quelque chose ? » Mais Dimitri ne répondait pas et faisait
la moue. Alors sa maman a renoncé.

Son papa qui est plus sévère a voulu essayé la manière forte : un matin, lorsque sa
maman lui a servi son chocolat chaud et donné ses tartines, Dimitri, comme toujours
n’a pas dit merci, alors son papa lui repris son chocolat et ses tartines en disant : « Je te
les donnerai quand tu diras merci ». Dimitri n’a rien dit. A midi, lorsqu’il a reçu son
assiette avec un steak et des frites, Dimitri n’a pas dit merci. Son papa lui a repris son
assiette en disant : « Je te la donnerai si tu dis merci. » Dimitri avait drôlement faim,
mais il ne voulait pas dire merci. Et le soir, au dîner, le papa de Dimitri lui a encore
retiré son assiette, mais Dimitri a refusé de dire merci.
Alors son papa a renoncé et il lui a rendu son assiette, parce qu’il préférait avoir un
petit garçon mal élevé plutôt qu’un petit garçon mort de faim.
Nous allons interrompre l’histoire un moment, parce que ce que je viens de dire me fait
penser à nous : je suis sûre que dans la vie de tous les jours aucun d’entre vous n’oublie
de dire merci pour ce qu’il reçoit, mais il nous arrive à tous d’oublier d’être vraiment
reconnaissants, ou d’exprimer vraiment cette reconnaissance, surtout lorsque c’est à
Dieu que devraient s’adresser notre reconnaissance et nos mercis. Prions.
Dieu, tu nous invites à communier avec toute ta Création. Que ta grâce nous ouvre à
chacune de tes œuvres. Cette terre nous invite à l’émerveillement et à la
reconnaissance. Que ton amour renouvelle nos regards. Tu nous invites à respecter et à
prendre soin. Que ta grâce transforme nos cœurs. Cette terre mérite d’être préservée
et gardée pour l’avenir. Que ton amour éclaire nos actions. Tu nous invite à la
réconciliation et au partage. Que ta grâce soutienne nos engagements Oui, nous avons
besoin de toi dans nos vies, sur notre terre. Amen

Partage de la parole, Lectures bibliques et prédication :
Découverte du Psaume 104/103
Montrer la vidéo du psaume sur youtube
Faire une narration en cercle, voir programme
Lire le texte avec participation des personnes dans l’assemblée.
Découper le psaume en 6 parties. Pendant l’accueil, demander à 6 personnes si elles
sont d’accord de se lever et depuis leur place de lire une partie du psaume
Le psaume découpé en 6 parties : Psaume-104-en-6-parties
Temps de partage : A la fin de la lecture, possibilité de demander aux personnes :
Quel mot, quelle phrase, quelle image vous a le plus interpellé ? parlé ? surpris ? Réjouit ?
Prédication sur l’émerveillement avec la parabole de l’Evangile de Marc 4, 26-29
Vous pouvez pour cette prédication vous munir de bulles de savon.
Vous pouvez également à la fin de cette prédication offrir des bulles de savon aux enfants, voir à
tous et toutes.
Cette prédication n’est là que comme source d’inspiration à moduler et vous servir selon vos
besoins.
Prédication-sur-l’émerveillement-avec-le-Psaume-104-

Ateliers
Nous vous proposons pour donner un aspect participatif à ce culte à prendre un temps d’ateliers de 15-20
minutes environ.
Il faut toujours préciser aux personnes qu’elles n’ont aucune obligation de participer à un atelier, que tout est
libre, qu’elles peuvent aller voir et repartir. Il est bon que l’officiant reste à disposition pour parler avec les
personnes ne souhaitant pas faire d’ateliers ou n’osant pas y aller.
L’idée est de proposer des ateliers de type différents. Le but n’est pas la production mais le partage et
l’échange.
Voici quelques propositions d’atelier que vous pouvez compléter avec des idées inspirées du parcours
1. Atelier partage : Imprimer les/quelques images du psaume 104 voir psaume 104 images dans programmeanimations générales. Chacun·e choisit l’image qui lui plaît et peut partager son choix aux autres.
2. Atelier ludique : concours de bulles de savon. Petites et grandes.
3. Atelier méditation :

Suivant la place que vous avez:
faîtes 6 coins pour 6 biotopes autour d’une bougie à chaque fois
faites 6 chemins se terminant par une bougie
Imprimer les 6 * 4 feuilles de méditation : une titre, une souvenir, une citation, une prière
Au centre ou à un endroit, prévoyez une grande feuille et des stylos si des personnes veulent
partager leurs prières
Inviter les gens à choisir un chemin… s’ils veulent en faire d’autres, sans problème.
Atelier-Méditation
Atelier Méditation en PDF
4. Atelier créatif :
Faire des origamis : Attention certains sont assez compliqués.
Papillon : avec une fiche PDF, en vidéo,
Coccinelle : avec un tuto en dessin, en vidéo
Sauterelle : avec un tuto en dessin, en vidéo
Fourmi avec un tuto en dessin, en vidéo
Libellule avec un tuto en dessin, en vidéo
Scarabée avec un tuto en dessin, en vidéo
Expérience : réaliser une expérience « spectaculaire » mais simple de réalisation, par exemple :
https://www.familiscope.fr/activites-enfants/experiences/experience-pour-enfants-la-magie-des-coul
eurs-avec-du-chou-rouge/
Dessin :
Faire une fresque de ce qui est pour vous ou ce qui fait que « notre terre est
extraordinaire ».
Possibilité aussi de faire un mandala géant et de le remplir avec du sable de couleur.
Ou encore, du landart, prendre des éléments qu’on trouve à l’extérieur pour créer une
œuvre.
5. Atelier sensoriel :
Dans une pièce, si possible sombre, passer des bruits de la nature.
Créer un parcours pieds-nu avec différentes texture :
Lac-rivière : Un bac rempli d’eau
Désert : Un bac rempli de sable
Jardin : Un bac rempli de terre
Forêt : Un bac rempli de feuilles, branches
Plaine : Un bac rempli d’herbe, de foins ou de paille
Montagne : Un bac rempli de cailloux

Intercession
Proposition 1 : Reprenez les prières laissées dans l’atelier méditation. Si vous choisissez cette option, c’est
important de le noter dans l’atelier que les prières seront partagée à haute voix.
Proposition 2 :
Lecteur 1 : Seigneur, aujourd’hui, nous te disons notre reconnaissance pour tous les biens et toutes
les joies dont tu nous combles.
Lecteur 2 : Seigneur, nous te disons merci pour la nourriture abondante sur notre table.
Donne-nous de toujours discerner ton amour dans cette abondance. Apprend-nous la
joie du partage.
Lecteur 1 : Seigneur, nous te disons merci pour toute ta création : pour le soleil et la pluie, pour les
fleurs sauvages et les légumes du potager, pour les arbres des forêts et les fruits du verger.
Apprends-nous à agir avec sagesse et respect pour ne pas détruire ce que tu as créé.
Lecteur 2 : Seigneur, nous te disons merci pour l’affection dont nous sommes entourés,
pour nos parents, nos frères et sœurs, nos familles, nos amis. Donne-nous de savoir
accueillir et aimer.
Lecteur 1 : Et comme Jésus-Christ l’a enseigné à ses disciples, nous te disons : Notre Père qui est
aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme

nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais
délivre-nous du mal, car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire,pour les
siècles des siècles. Amen.
Proposition 3 : Prière ballon : envoyer un ballon dans la salle et celui qui l’attrape peut dire un mot s’il le
souhaite.

Bénédiction et au revoir
Proposition 1 : Prier avec son corps du programme :
Inviter les personnes à se lever, pour ceux et celles qui le veulent à répéter nos gestes, voire à
répéter les paroles.
Lever les bras vers le ciel en invitant les gens à prendre une grande respiration en disant
Que le Souffle de Dieu vous garde
Baisser les bras vers le sol en disant
Que Dieu vous accompagne sur cette terre
Ouvrir grand les deux bras en regardant autour de soi
Soyons tous et toutes bénis par Dieu
Poser les deux mains sur son coeur
Il nous aime
Mettre les deux bras en avant
Marchons dans sa lumière
Lever les pouces
Amen
Proposition 2 : Inviter les gens à mettre la main droite sur l’épaule d’un voisin, d’une voisine et à ouvrir leur
main gauche en direction du ciel. Dire une bénédiction, par exemple :
La vie de Dieu est entre nos mains
La paix de Jésus le Christ nous accompagne
Le courage du Souffle de Dieu nous porte
Marchons dans son amour. Amen
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Thématique de l’année – Notre
Terre extraordinaire
La thématique de cette année est notre terre, création de Dieu. Elle est extraordinaire, cette terre, avec cette nature si
diversifiée. Pour prendre soin de notre terre, tout commence par la découverte de la richesse, par l’exploration de la
diversité de la vie.

LA THEMATIQUE EN PDF
OBJECTIFS ET INDICATIONS PRATIQUES EN PDF

Insectes et terre en dessin
Pour aborder cette thématique, nous avons comme compagnons de route des insectes sympathiques ainsi qu’une terre
comportant 6 biotopes dessiné par Aurélie Pidoux-Pasquier. Voici ces insectes en couleurs et noir et blanc; voici la terre en
noir et blanc
Voici des dessins à colorier en PDF avec des personnages en plus : Dessins à colorier

Différents liens présents dans les PDF
https://www.salamandre.org/dossier/le-cascadeur/
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/11980422-des-formes-de-vie-retrouvees-dans-des-endroits-insoupconnes-d
ans-lobscurite-totale-sous-la-banquise.html
https://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2014-10-17/levers-et-couchers-de-soleil-des-couleurs-stupe
fiantes-26489
https://www.science-et-vie.com/questions-reponses/qu-est-ce-qui-fait-tourner-la-tete-des-tournesols-42427
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/environnement-biotope-106/
Les photos présentes sur le document issues soit de pixabay, soit de photos personnelles
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Introduction thématique – Notre
Terre extrordinaire

La terre, la nature, la création est un vaste champ. Quand on parle de terre, on pense non seulement à notre planète, mais
à cette couche de notre sol qui permet à la nature de prendre racine. Quand on parle de nature, on pense à tous les
« éléments » qui poussent et grandissent de façon spontanée sur notre terre. Quand on parle de création, on pense à Dieu,
le Souffle au commencement de la vie, la Source créatrice. Pour éclairer les séquences, ces quatre introductions
thématiques ouvrent quelques pages de la Bible et de la création, disent en quelques lignes la relation des enfants et de la
nature.

L’INTRODUCTION THEMATIQUE EN PDF
Différents liens présents dans le PDF
Ecosystème expliqué aux enfants
Quelques chiffres sur les insectes
Raymonde Caffari, « La nature en bas de l’immeuble : Les alentours ou la proximité ordinaire comme espace
naturel et pédagogique »
Sarah Wauquiez, « Pourquoi des expériences en nature pour les enfants ? »
Déficit de nature, exemple

Alix Cosquer, « Comment (et pourquoi) aider les enfants à se rapprocher de la nature »
Les photos présentes sur le document issues soit de pixabay, soit de photos personnelles
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