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 thématique de l’année

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.
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.
Sur ce dépliant, il y a un site internet destiné aux enfants et aux familles (il est en cours de

construction) enfance.eerv.ch/terre-extraordinaire-familles/

Sur ce site, vous trouvez le dossier d’animation, ainsi de différents matériels sont mis à disposition
pour cette thématique.
1. Introduction thématique
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’année
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’écho de la montagne – Exode 3, 1-20
2. Dans le désert, Dieu prend soin – Exode 16
3. Joie et paix 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 – Genèse 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
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