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Diocèse Luçon Eveil à la foi Cadeaux de Dieu – rencontre adultes 

EVEIL A LA FOI 

RENCONTRE D’ADULTES 

 

 

L’EMERVEILLEMENT, UN CHEMIN VERS DIEU CREATEUR 

 

 

A partir des page 4 - 5 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la rencontre : 

 Prendre conscience des sources d’émerveillement dans la vie quotidienne. 

 Reconnaître la Création comme don de Dieu 

 

L’émerveillement conduit à s’interroger sur la Création et son sens : il peut devenir une quête 

spirituelle… 

Dans la Bible, l’émerveillement sur l’univers est source de foi en un Dieu créateur de toutes choses et 

de la vie. Chacun est invité à s’émerveiller au quotidien des beautés de la vie et à reconnaître toute la 

Création comme un don de Dieu. 

Déroulement : 

1 – ENTRER EN DIALOGUE C’est beau la VIE ! 

Avec un nuage de mots C’est beau la vie », « mystère de la création et du vivant », « la vie est un 

trésor », chacun s’exprime sur ses questions, ses découvertes. 

 Inviter chacun à se présenter ou à s’exprimer sur ce qui est vécu en éveil à la foi avec les enfants 

 Créer un nuage de mots autour des expressions suivantes : « C’est beau la vie », « mystère de 

la création et du vivant », « la vie est un trésor ». Chacun écrit un mot, une expression 

personnelle sur un post-it en lien avec la proposition. 

 Regarder et partager autour des mots, les questions, les découvertes de chacun. 

 

Est-ce si facile de s’émerveiller, de dire du bien ? 

Prenons le temps d’y réfléchir, entre adultes, à partir du 

mystère C’est beau la vie ! Cadeaux de Dieu. 

Invitons largement des adultes en lien avec les 

enfants, des parents d’enfants qui se sont préparés au 

baptême, des parents des écoles… 

« La tâche des parents inclut une éducation de la volonté et un 

développement de bonnes habitudes et de tendances affectives 

au bien. » Pape François, La joie de l’amour, 264 
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2 – DANS MA VIE S’émerveiller 

 Introduire : « Dans notre vie, nous faisons l’expérience de nous émerveiller devant la beauté 

d’un paysage ou d’un tout-petit. » 

 Echanger à partir des questions suivantes : 

- Qu’est-ce qui nous émerveille chez nos enfants ? Qu’est-ce que nous trouvons 

beau chez lui ? 

- Et nous, dans notre vie, autour de nous, dans le monde, qu’est-ce qui nous 

émerveille ? 

- Comment aidons-nous nos enfants à s’émerveiller, à contempler la beauté de la 

Création ? 

Nous faisons tous l’expérience de nous émerveiller devant quelque chose qui nous dépasse. 

 

3 – RENCONTRE AVEC DES CHRETIENS   

Contempler la Création à la manière de Kim En Joong 

Le témoignage a valeur d’exemple. Veiller à respecter chacun. 

 Présenter Kim En Joong, peintre dont l’œuvre explore la couleur et la lumière. A 4 ans, la 

lumière et les rayons du soleil l’émerveillent, il y voit la présence de Dieu. Adulte, il est devenu 

peintre et prêtre dominicain. L’une de ses œuvres se trouve dans le Chevalet Cadeaux de Dieu, 

p 119 La lumière de Dieu. Contempler, échanger, visionner la vidéo 

https://www.dailymotion.com/video/x1c3bgq , réagir, échanger… 

Pour conclure, souligner le caractère à la fois très personnel et universel de ce qui est beau. 

 

4 – DANS LA BIBLE. La Création, œuvre de Dieu  

La Bible raconte que c’est Dieu qui est à l’origine de la Création du monde. 

Découvrir un texte de la Genèse, qui raconte, sous forme d’un mythe, le 

récit de la création du monde. 

Conter ou écouter le conte biblique Adam et Eve (Cadeaux de Dieu version audio CD 2, piste 2 Adam 

et Eve et fiche) 

Puis écouter et lire un extrait de ce récit dans la Bible : Genèse 2,4-8 

Echanger : 

- Qu’est-ce qui m’a frappé, étonné, dans ce récit ?  

- Quel mot, expression ou phrase m’a touché ? 

- Qu’est-ce que je découvre de Dieu et de sa relation aux hommes ? 

« Les auteurs de la Bible se posaient les mêmes grandes questions existentielles qu’aujourd’hui. Ce 

récit n’est pas un texte scientifique mais il dit quelque chose de très profond sur Dieu et sa relation 

aux hommes : Dieu nous donne la vie, il nous crée par amour, et il crée le monde pour notre bonheur. » 

 

https://www.dailymotion.com/video/x1c3bgq
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5 -  INTERIORITE. S’émerveiller et dire merci. 

 Dans le silence, ou avec une légère musique, prendre un temps personnel pour exprimer un 

émerveillement ou un remerciement sur un papier. 

 Devant le chevalet page 119 une Bible ouverte, allumer une bougie : 

« Seigneur, nous t’offrons ce que nous venons de partager, nous t’offrons ce 

qui est source d’émerveillement dans nos vies. »  

 Déposer nos papiers dans une corbeille (proposer de les lire en respectant la liberté de 

chacun). 

 Lire le texte biblique : Genèse 2,4-8 

 

 Conclure en remerciant et en invitant chacun à veiller sur ces sources d’émerveillement au 

quotidien. 

 

 Eteindre la bougie 

 

6 – RELECTURE DE LA RENCONTRE 

 Qu’est-ce que j’ai aimé ? Qu’est-ce que je retiens d’essentiel pour moi ? Avec quoi je repars ? 

Noter un mot, une phrase, esquisser un dessin pour repartir avec…. 

 

 

 

 

« Mon appel  

13. Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille 

humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, car nous savons que les choses 

peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet 

d’amour, il ne se repent pas de nous avoir créés. L’humanité possède encore la capacité de collaborer 

pour construire notre maison commune. Je souhaite saluer, encourager et remercier tous ceux qui, dans 

les secteurs les plus variés de l’activité humaine, travaillent pour assurer la sauvegarde de la maison 

que nous partageons. Ceux qui luttent avec vigueur pour affronter les conséquences dramatiques de la 

dégradation de l’environnement sur la vie des plus pauvres dans le monde, méritent une gratitude 

spéciale. Les jeunes nous réclament un changement. Ils se demandent comment il est possible de 

prétendre construire un avenir meilleur sans penser à la crise de l’environnement et aux souffrances 

des exclus. » 

Pape François, Loué sois-tu, 13 

Changer de lieu, si possible, 

pour créer un espace prière. 


