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Dieu  me donne l'existence 
 

Parole de Dieu : "Faisons l'homme à notre image". (Gn 1, 26) 
 

Visée pédagogique : se reconnaître créature de Dieu 
 

Attitude spirituelle : remercier Dieu 
 

 L'espace de prière est en place, installer le tableau de la créa&on de la foi 

Précédente en laissant de la place au centre pour y me)re les silhoue)es de 

l'homme et la femme et l'enfant. (cf. dossiers silhoue)es "Dieu créateur "et "Dieu 

me donne l'existence") 

 

1 Accueil  
Après avoir accueilli chaque enfant personnellement avec son parent et qu'il ait déposé ses affaires,  

Proposer le temps du goûter si l'heure s'y prête. Temps d'échange avec les parents. 

Si vous proposez une rencontre des parents pendant celle des enfants, c'est le moment qu'ils aillent dans 

leur salle. 

 

Puis proposer de s'assoir autour de la table ou par terre en faisant un rond. 

 

2 Rassemblement 
 

Si les enfants n'ont pas vécu la rencontre sur le thème de la créa&on la fois précédente, 

vous pouvez introduire  avec  la présenta&on de la créa&on (jusqu'aux animaux) par le 

biais d'une lecture, une bande dessinée, des images ou une vidéo. 

 

Pour les autres, c'est  le moment de se rappeler la dernière  rencontre 

sur la créa&on en s'appuyant sur le panneau de la fois précédente 

installé dans l'espace de prière.  
 
Rappelons nous la Parole "Au commencement Dieu créa le ciel et la terre" 
….Au commencement, avant toute chose…. 
Tout ce que Dieu a créé ce sont ses merveilles. 
Oui Dieu est présent de toujours à toujours. 
Il a créé le monde par Amour.  
 
Louons Dieu pour le cadeau de la création. 
 
Refrain du chant : "Cueillons la vie" du CD Cadeaux de Dieu édi&ons CRER 

(cf. p8  de "Dieu créateur" et extrait musical sur le site rencontre "Dieu Créateur")  
 
Mais il ne s'est pas arrêté là. Le panneau de la création n'est pas complet. 
 
Alors approchons-nous pour découvrir ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. 
 
Rejoindre l'espace de prière dans le calme en chantant : "Dieu toi mon Dieu, je veux te chanter" (cf. p8 et 

extrait musical dossier "rencontre de rentée" sur le site) 
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3 Introduction  

L'animateur invite les enfants et les parents à s'installer confortablement.  

Faire tous ensemble le signe de la croix chanté, signe des chré&ens  (cf. p8 et extrait musical "rencontre 

rentée")  "Au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen" . 
 
Dieu nous invite aujourd'hui à le rencontrer. 
Dieu est vivant  depuis toujours  Allumer le cierge 

          et pour toujours dire :"la lumière est signe de sa 

         présence parmi nous" 

 
Chantons pour lui montrer notre joie à accueillir son secret, sa Parole. 

Chanter le refrain : "Dieu toi mon Dieu je veux te chanter" (cf. p8 et extrait musical dossier "rencontre 

rentée" sur site) 
 

4 Parole de Dieu  

Inviter au silence afin d'écouter le secret que Dieu veut nous dire aujourd'hui.  

 

L'animateur allume le lumignon devant la Bible en prenant la flamme au cierge. 

Ouvrir la Bible au chapitre 1 verset 25b de la Genèse   

 

Dieu vit tout ce qu'il avait fait et Il vit que cela était bon. 
Il dit "Faisons quelque chose d'encore plus beau, 
      d'encore plus grand. 
Ce ne sera pas quelque chose. 
Ce sera quelqu'un comme Moi, quelqu'un qui Me ressemble, 
         qui puisse Me connaître, 
         qui puisse M'aimer" 
Et Dieu créa l'homme                  me)re la silhoue)e de l'homme 

   et la femme  me)re la silhoue)e de la femme 

   à son image. 
Dieu les bénit et leur dit :  
"Donnez la vie vous aussi : ayez des enfants.  me)re la silhoue)e 

 Remplissez la terre, elle est pour vous." 
Dieu vit tout ce qu'il avait fait : cela était très bon. 
 

Reposer la Bible et laisser un temps de silence. 

 
5 Dialogue:  
Invitez les enfants à la réflexion et à l'échange tout en conduisant la rencontre. 
 

Dieu nous a créé par Amour à son image, 

  pour nous donner tout son Amour, 

  pour que nous le connaissions, que nous l'aimions. 

Et il nous a donner la terre où nous vivons. 

C'est sa très grande joie ! 



4 

  
Qu'est-ce qui fait que nous sommes plus grands et plus beaux que le reste de la création ? 

Avec les enfants, chercher ce qui nous différencie des choses, des plantes, des animaux : 

 
Les choses : le caillou, le sable de la plage, les montagnes… sont-ils vivants ? Non 
Et toi….. (Nicolas) ? Qu'est-ce que Dieu t'a donné et qu'Il n'a pas donné au sable ? La vie 
 
 Oui ! La Vie ! Remercions Dieu pour la vie qu'Il a donné à chacun de nous. 
 
Prendre le chant "Je te bénis mon créateur pour la vie que tu m'as donnée" 
(sur l'air du chant "je te bénis mon créateur" psaume 138 Cté du Chemin Neuf) possibilité de le gestuer  

      
Les plantes : les fleurs, les arbres… sont-ils vivants ?oui. Peuvent-ils marcher ? Non 
Et toi….(Clémence)? Qu'est-ce que Dieu t'a donné et qu'Il n'a pas 
donné à la plante ?  
Des jambes, des bras   me)re la silhoue)e de l'enfant 

 Que puis-je faire avec mes jambes et mes bras ? 
  Marcher, courir, danser, jouer.. 
Des yeux : pour voir 
 Chantons "Je te bénis mon créateur, 
   pour mes yeux, mes bras et mes jambes" 
Des oreilles : pour entendre, et écouter 
Une bouche : pour parler, pour chanter 
Un nez : pour sentir 
 Chantons " Je te bénis mon créateur, 
   Pour mes oreilles, mon nez et ma bouche" 
Oui Dieu nous a donné un corps. 
 Chantons "Je te bénis mon créateur, 
   pour le corps que tu m'as donné" 
 
Les animaux : les poissons, le lion, la biche, l'oiseau,...sont-ils vivants ? Oui ils ont la vie. 
Ont-ils des jambes, des yeux, des oreilles, une bouche, un nez..? Oui ils ont un corps 
Et toi….(Raphaël) as-tu un corps ? Oui 
Mais alors, qu'est-ce que Dieu t'a donné et qu'Il n'a pas donné aux animaux ?... 
 
L' Homme 
Écoutez bien : Dieu a fait quelque chose de grand : 
 Dieu nous a donné un corps qui se voit et un esprit qui ne se voit 
pas. 
 Dieu nous a donné une intelligence et une volonté. 
 
 Qu'est-ce que je peux faire avec mon esprit ? 
 - avec mon intelligence, je peux apprendre me)re la silhoue)e 

           Je peux connaître, réfléchir… 
   
Est-ce que la biche peut apprendre à lire ? Et le lion ? 
 Non parce qu'ils n'ont pas d'esprit 
 - avec ma volonté, je peux décider, 
         Je peux choisir et aimer     me)re les silhoue)es 
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 Chantons "je te bénis mon créateur, 
   pour l'esprit que tu m'as donné" 
 
Vous voyez, notre esprit est un trésor que Dieu a caché au fond de nous: 
 Avec l'intelligence, je peux connaître Dieu : 
  J'ai appris que Dieu est Amour, 
      que tout ce qui existe vient de Lui, 
      qu'Il m'a donné la vie 
 Avec ma volonté, je peux décider de Le connaître chaque jour un peu plus, 
        Choisir d'écouter sa Parole 
        Je peux l'aimer. 
Connaître Dieu et l'aimer c'est la plus grande chose que je puisse faire avec mon esprit. 
 
 Chantons : "je te bénis mon Créateur pour l'Esprit que Tu m'as donné : 
    L'intelligence et la volonté qui me permettent de t'aimer. 
 
Est-ce que je peux expliquer tout cela à l'oiseau ? Peut-il comprendre ? Non parce qu'il n'a 
pas d'esprit. 
Lorsque je regarde la création je sais que c'est Dieu qui l'a faite et je peux lui dire Merci  
et le prier avec mon corps et mon esprit car je suis une personne. 
 
 Chantons : "Je te bénis mon Créateur pour la merveille que je suis. 
     Tous ces trésors au fond de moi que Tu as mis sans faire de bruit. 
 

 
6 Activité : 

Inviter les enfants à retourner autour de la table pour le bricolage . 

Chaque enfant découpe et décore sa silhoue)e à sa manière. 

Pendant le bricolage inviter les enfants et leurs parents à l'émerveillement : évoquer tout ce que l'on peut 

faire de bon avec les différents membres de notre corps. 

Proposer un temps dans le coin prière avec le parent. 
 
7 Prière :  
Les parents qui ont partagé ensemble avec un animateur peuvent rejoindre les enfants pour la prière. 

Tout le monde se rassemble dans l'espace de prière en chantant "Dieu toi mon 

Dieu…" 

 

Les enfants viennent déposer leur  silhoue)e dans la créa&on. 

 

Avant le temps de Prière évoquer la Toussaint (s'il s'agit de la période) afin de faire le lien avec Saint 

François d'Assise qui a lui aussi loué le Seigneur pour  la créa&on.  

L'animateur peut introduire ainsi :  

 

  Avec tout ce que je suis, je peux connaître et aimer Dieu. D'autres personnes l'ont 
découvert  avant moi et ont annoncé toute leur vie les merveilles de Dieu. Nous les avons 
fêtés le 1er Novembre à la Toussaint : ce sont les Saints les grands amis de Dieu qui ont 
choisi d'aimer Dieu, de marcher à sa suite et d'annoncer son amour pour tous les hommes. 
 Il y en a un qui est un grand ami de la nature. Le connaissez-vous ? 
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 Saint François d'Assise. 

Oui Saint François a découvert qu'il était aimé de Dieu et qu'Il a tout crée pour le bonheur 
des hommes. Alors avec tout son cœur et tout son esprit il a loué Dieu, l'a remercié pour 
tout ce qu'il a fait en faisant un poème sur la création (le cantique des créatures) 
 

Avec lui nous pouvons louer Dieu en chantant le refrain : "Mon Dieu, je te dis merci" 
(cf. paroles p 9  et extrait du chant sur le site rencontre "Dieu me donne l'existence") 

Si ce n'est pas la période de la Toussaint l'animateur peur commencer  directement la prière ainsi : 

 Merci, Seigneur Dieu, pour la création : 
  Merci pour la mer, les montagnes, les plantes et tous les animaux. 
 Merci de me donner la vie. 
 Merci surtout parce que je suis une personne, comme Toi : 
  Tu m'as donné un corps et un esprit 
  Je peux Te connaître et T'aimer 
  Je peux me tenir devant Toi et chanter pour Toi. 
Reprendre le chant  je te bénis "Je te bénis mon créateur pour la merveille que je suis" 

L'animateur peut gestuer chaque couplet  de la rencontre et les enfants et parents reprennent après  lui. 

 

 L'animateur peut poursuivre : Je peux aussi Te parler dans le silence de mon cœur. 
 Chacun est invité à prier en silence, pour dire ce qu'il veut à Dieu. 

 

 Chanter : "Je te bénis mon créateur pour la merveille que je suis, 
   Pour les trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit" 
 
Terminer avec le signe de la Croix chanté  
 

8 Conclusion : 

 

Conclure en donnant le coloriage de la création et de l'homme. (cf. p   ) 

Si c'est la période de la Toussaint, donner également le coloriage de Saint François avec le 
chant "Mon Dieu je te dis Merci" (cf. p   ) 

 

Inviter à reprendre en famille ce qui a été découvert pendant la rencontre. Les enfants 
pourront le compléter en se dessinant ainsi que la famille. 
Inviter les familles à l'émerveillement face à chaque personne du nouveau-né à la personne 
âgée qui est créée à l'image de Dieu. 
Le dessin avec la Parole pourra trouver sa place dans le coin prière aidant ainsi les familles 
vivre la prière régulièrement. 
 
 

(Rencontre inspirée de la pédagogie de Noëlle Le Duc et du document "Enfants, louez votre Dieu!" éd. Du Jubilé)  
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Espace de prière 
Matériel :  

allumettes, patafix, ordinateur ou appareil de musique avec prise USB pour apprendre les chants 
si besoin. Prévoir les silhouettes du dossier  "Dieu me donne l'existence" 

Mettre en place contre un mur blanc le grand panneau avec la création qui a été réalisé la fois 
précédente. 

Ajouter au dessus  le rond de Dieu 

Installer un tapis, un cierge ou grosse bougie, une Bible sur un lutrin et un lumignon posé devant. 

L'espace de prière est sobre afin de centrer le regard sur l'essentiel. 

Ici le rond de Dieu représente symboliquement le Dieu Trinitaire que les enfants découvriront plus 
tard dans l'année. Le rond symbolise l'infini de Dieu et prépare par imprégnation à la découverte de 
l'hostie consacrée. 

EJFVEJFVEJFVEJFV!!!!
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Activité : Silhouette enfant 
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Cueillons la Vie !  CD Cadeaux de Dieu, Édi�ons CRER & ADF Musique 

        REFRAIN   Cueillons la vie, Cueillons l'amour 

       Chantons, dansons pour le Seigneur ! 

    Cueillons la vie, Cueillons l'amour 

    Chantons dansons pour notre Dieu ! 

Chanter sur l'air de  "Je te bénis mon Créateur pour la merveille que je suis" 
             ( psaume 138, Cté du Chemin Neuf) 

"Je te bénis mon créateur pour la vie que tu m'as donnée" 
 
"Je te bénis mon créateur, pour mes yeux, mes bras et mes jambes" 
 
"Je te bénis mon créateur, pour mes oreilles, mon nez et ma bouche" 
 
"Je te bénis mon créateur, pour le corps que tu m'as donné" 
 
"je te bénis mon créateur, pour l'esprit que tu m'as donné" 
 
"je te bénis mon Créateur pour l'Esprit que Tu m'as donné : 
 L'intelligence et la volonté qui me perme;ent de t'aimer. 
 
"Je te bénis mon Créateur pour la merveille que je suis. 
 Tous ces trésors au fond de moi que Tu as mis sans faire de bruit. 

Mon Dieu, je te dis Merci ! 

 De Mannick & Jo Akepsimas  

R/ Avec François d’Assise, ton ami, 

     mon Dieu, je te dis merci. 
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D
ieu dit : "F

aisons l'hom
m

e à notre im
age" (Ge

n
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se

 1
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6
) 
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C
hantez votre D

ieu pour ses m
erveilles ! 
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A
vec S

aint F
rançois d'A

ssise je te loue et te dis m
erci m

on D
ieu 

R
/ A

ve
c F

ra
nçois d

’A
ssise

, ton a
m
i, m

on D
ieu, je

 te
 d

is m
e
rci (bis) 

 1. 
 Pour le vent au hasard de la plaine, je te dis m

erci, 
 

 Pour le vent qui transporte les graines, je te dis m
erci.  

 2.  
Pour le feu qui réchauffe la terre, je te dis m

erci, 
 

 Pour le feu enferm
é dans la pierre, je te dis m

erci. 
 3. 

 Pour la nuit que la lune préfère, je te dis m
erci, 

 
 Pour la nuit habillée de lum

ière, je te dis m
erci.  

 4. 
 Pour les fleurs au jardin des poètes, je te dis m

erci 
 

 Pour les fleurs aux dentelles de fête, je te dis m
erci.  

 5. 
 Pour l’oiseau qui gazouille un cantique,  je te d

is m
erci, 

 
 Pour l’oiseau, profe

sseur d
e m

usique,  je te d
is m

erci.  

 (C
ouplet ajouté

) 

6
. 

Pour m
es parents, m

e
s frè

res et sœ
urs, je te d

is m
e
rci, 

 
Pour la vie que tu m

'a d
onné pour aim

er, je te d
is m

erci 


