
CELEBRATION  Paroisse de 
début d’année 2020 le 

En lien avec le tableau Cadeaux de Dieu à 
Mystère C’est beau la vie, page 38  

 

SDCC Luçon, novembre 2019 

 
 

LOUONS LE SEIGNEUR  
QUI DONNE LA VIE 

 
  

Si la rencontre a lieu en début de période, faire le lien avec 
Noël et les Mages qui apportent des cadeaux à Jésus. Un des 
plus beaux cadeaux que nous recevons, c’est la Vie ! 

 
 
 

MATERIEL A PREVOIR :  
 

- CD 1Cadeaux de Dieu  
- piste1 « Cueillons la vie » 
- piste 37 « Acclamez le Seigneur car il vient ! » 

-  Une Bible 
-  Une bougie  
- Des tissus de couleur pour mettre en valeur ce que les enfants ont apporté. 
 Une vasque d’eau 
 Fleurs et branchages 
- Dessins faits à l’école : un soleil – une lune – une étoile – un nuage – une rivière –  

la terre – un cœur. 

 
 
 

- DEMARCHE – 
 
Le monde, la nature, la vie ont été créés par Dieu, par amour. Cette célébration permet de s’émerveiller 
sur la Création donnée par Dieu et sur la vie qui y naît. Le geste fait avec l’eau invite chacun à se 
reconnaître créé et aimé par Dieu. Toute la célébration conduit à la louange, prière spontanée des 
enfants de Dieu. 
 
A quelle occasion ? 

- Pour ouvrir ou clore le mystère « C’est beau la vie ! » 
- Pour vivre un temps autour du signe de l’eau 

 
Visuel liturgique 
Une croix et, à côté, une bougie allumée, et une bible 
Au pied de la croix : une vasque large, remplie d’eau au cours de la célébration un peu surélevée et 
accessible. 
Des tissus de couleur, disposés harmonieusement, sur lesquels sont placés des pots et des vases vides. 
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- RASSEMBLER - 

 

1—  La Création et la vie sont belles 
Ouvrons les yeux sur cette nouvelle année. 

 

Les enfants s’installent. 
 

S’accueillir en chantant 

Les enfants ont apporté quelque chose de la Création qu’ils trouvent beau. 
 

«  Prenons le temps de regarder ce que vous avez apporté. Le monde, la nature, la vie ont été 
créés par Dieu, par amour. Vous avez apporté ce que vous trouvez beau. Il y a de la vie dans tout 
cela et dans vos regards. C’est beau la vie ! » 

 

Reprise du chant : « Cueillons la vie » 
 

 « Aujourd’hui, nous sommes rassemblés pour dire merci à Dieu pour cette belle nature, signe 
de la Vie qu’il nous donne, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. (+) » 

 

 
- ECOUTER - 

 

2— Dieu crée toute chose par amour. 
 

« Dieu nous dit que c’est lui qui a créé le monde et tout ce qui y vit. Ecoutons. » 
 

Chanter : « Acclamez le Seigneur car il vient ! » 
 

Le lecteur, un parent, ouvre la Bible et proclame Genèse 2, 4-8.  
Il s’arrête aux endroits indiqués et attend la fin du geste pour reprendre la lecture. 
 

04 Telle fut l’origine du ciel et de la terre lorsqu’ils furent créés. Lorsque le Seigneur Dieu 
fit la terre et le ciel, 05 aucun buisson n’était encore sur la terre, aucune herbe n’avait 
poussé, parce que le Seigneur Dieu n’avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n’y 
avait pas d’homme pour travailler le sol. 
(avancer avec une cruche et verser l’eau doucement dans la vasque) 
 

06 Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. 07 Alors le 
Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines 
le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant. 
(apporter les fleurs et branchages, pour composer un jardin) 
 

08 Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait 
modelé. 

 

Puis le lecteur pose la Bible à côté de la Croix, avec la bougie. 
 
« Regardons tout ce que vous avez apporté. C’est Dieu qui nous le donne par amour. » 
 

  
 - REPONDRE - 

  

3—Accueillons Dieu qui nous a créés ! 
 

S’approcher de la vasque d’eau :  
« Sans eau, il n’y aurait pas de vie. Cette eau nous est donnée par Dieu. » 
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Prier sur l’eau ou bénir d’eau. 
 

« Approchons-nous de cette eau et reconnaissons la Vie qui vient de Dieu. »  
(Toucher doucement l’eau avec la main ou plonger une main et venir mettre de l’eau sur son 
visage – plonger une main et tracer le signe de croix) 

 

Déplacement puis chacun revient à sa place. 
Pendant la procession, chanter « Tu me donnes tout ». 
 
 

 - VIVRE - 
 

4—Louons Dieu par toute notre vie ! 
 

« Continuons à louer Dieu chaque jour et à prendre soin de cette Création qu’il nous confie. 
Ensemble, prions » 

 

Lire le Cantique des créatures de Saint François. 
Reprendre, comme un refrain, « Loué sois-tu », après chaque phrase du cantique.  
(La louange est une prière particulièrement utilisée pour remercier Dieu Créateur, pour chanter sa gloire 
et proclamer ses merveilles.) 
 

Inviter l’assemblée à se lever. 
 

Bénédiction finale :  
« Que Dieu, notre créateur et notre Père, par la grâce de sa bénédiction, nous protège et nous 
garde. (+). Amen. » 

 

 
 
Chant final : « Cueillons la vie »  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  

 

Une suggestion pour créer du lien 
entre l’école et la paroisse 

 

Les enfants peuvent dessiner les éléments nécessaires pour louer Dieu dans 
le Cantique des créatures : 

un soleil – une lune – une étoile – un nuage – 
une rivière – la terre – un cœur. 

 
Chaque élément sera élevé par un enfant, au refrain « Loué sois-tu. » 
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