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P’tits Clins Dieu 
Le journal de l’éveil à la foi du diocèse de Nîmes 

 

Edito. 
 
Nous nous approchons à grands pas de la fête du 5 juin. Nous avons 
proposé, à travers les « P’tits Clins Dieu », un cheminement à la découverte 
des différentes merveilles, les merveilles que Dieu met en nos vies. En 
cette période où la nature revêt ses plus beaux habits, comment ne pas 
s’émerveiller face à tout ce que 
Dieu a créé ? Le récit de la 
création nous invite à nous 
émerveiller de tout ce qui nous 
entoure, c’est bien dans cet esprit 
que nous avons vécu notre 
année. C’est au cœur de nos 
expériences que l’on peut 
rencontrer Dieu. 
Mais le monde n’a pas été créé une bonne fois pour toutes. Dieu le confie 
aux hommes, aux femmes, aux enfants de la Terre, pour qu’ils le rendent 
beau et qu’ils y vivent heureux. Voici ce que nous essayons de faire 
découvrir avec ce numéro. 
 
Vous trouverez également quelques informations sur la fête qui se 
prépare. Inscrivez-vous et parlez-en autour de vous. 
 
Dans la joie de vous rencontrer le 5 juin à Nîmes. 
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« D’YEUX  QUE  C’EST  BEAU ! » 
 
Léa et Mathis, tout émus, s’extasient devant la transparence des ailes d’une 
libellule et la couleur bleue de son corps. 

 
Les jeunes enfants, aussi bien que les 
adultes, sont parfois saisis par la 
beauté du monde qui se révèle à eux 
sous une forme infime ou de 
manière plus grandiose. 
Avec leurs regards neufs, et leur 
fougue naturelle et instinctive, ils 
nous font redécouvrir cet élan de 
vie, ce sentiment d’être vivant, 
d’exister vraiment avec les éléments 
de la nature. Ils ont cette insatiable 
soif d’aller de découvertes en 
découvertes. 
Comme eux, lorsque l’on 
s’émerveille, on se sent plus que 
jamais, vivant et heureux de l’être ! 
Les enfants s’émerveillent et cette 
expérience les conduit souvent à 
s’ouvrir à la présence de Dieu 
créateur, source de vie ; c’est au 
cœur de cette expérience qu’ils 
peuvent rencontrer Dieu. 
Car la beauté du monde donne envie 
d’aimer la vie ; car la beauté du 
monde nous parle de Dieu. 
Ce qui frappe, c’est cette gratuité 
offerte à nos yeux ! Quelle en est la 
source ? Pourquoi nous procure-t-
elle joie et paix ? Comme si, en 
touchant notre sensibilité, ce qui est 
beau et qui nous émerveille 
façonnait notre cœur  … Peut-être 
même que cela nous montre, 

comme par reflet, un visage de 
l’invisible : un Dieu bon, plein 
d’amour créateur ! Alors, avec nos 
enfants, nous pouvons nous écrier : 
« Dieu, que c’est beau ! Merci ! » 
Cependant, ce n’est pas si facile de 
révéler le sens chrétien de la 
création aux jeunes enfants ; et 
quelques écueils sont à éviter. 
En parlant aux enfants, il faudrait 
d’abord ne pas renvoyer l’acte 
créateur de Dieu dans le passé : 
« Dieu a fait, Dieu a créé. » Mieux 
vaut dire : « Aujourd’hui encore Dieu 
crée, Dieu nous donne, Dieu nous 
rend capables de … Dieu dit, Dieu 
voit, Dieu contemple. » 
Dieu est créateur aujourd’hui. Nous 
sommes, chacun pour notre part, et 
les enfants aussi, créateurs-avec-
Dieu. La création n’est pas « chose 
faite », elle est création permanente. 
De même, il faudrait ne pas laisser 
les enfants penser que Dieu fait tout. 
Cette expression est ambigüe ; c’est 
pour cela que les enfants 
s’étonnent : « Même les maisons, 
même les avions, les fusées ? ». Car, 
pour eux, tout ce qui leur semble 
quelque peu « extraordinaire » et 
qui les fait « rêver » ne peut venir 
que de Dieu. 

Quelques points de repères pour les adultes : 
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Enfin, il arrive que nous présentions 
Dieu aux enfants comme quelqu’un 
qui a donné des ordres aux hommes. 
Ceux-ci doivent travailler, doivent 
connaître, doivent emplir la terre, 
doivent la soumettre. Ils ont des 
devoirs à remplir. S’ils les 
remplissent tout ira bien, pour eux, 
pour le monde et pour la gloire de 
Dieu ! Sinon ? …. 
Cette manière de penser conduit à 
une impasse. Elle ne laisse pas aux 
enfants la possibilité de pressentir la 
communion et la collaboration que 
Dieu établit avec nous. Elle transmet 
mal l’appel de Dieu à notre libre 
participation et à notre 
responsabilité dans la création. Or 
c’est là, dans notre réponse, que 
peut se manifester, à la gloire de 
Dieu, que nous sommes vraiment 
« nés » de Dieu. 
Tout ce qui, dans nos conversations 
avec les enfants sur la création, ne 
décrit l’homme que comme 
quelqu’un qui doit organiser, 
découvrir un monde statique, 
trouver seulement sa place et celle 
de toutes choses, est insuffisant. Au 
contraire, quand nous stimulons le 
pouvoir créateur et inventif des 
enfants, lorsque nous les invitons à 
faire fructifier leurs talents, ceux de 
leurs proches, et les richesses et les 
énergies que leur offre la nature, 
nous les préparons davantage à 

saisir le mystère de la création qui ne 
cesse d’être en mouvement en 
raison de l’action de Dieu et de celle 
des hommes. 
Voilà ce qu’il faudrait laisser 
pressentir aux enfants : ce n’est pas 
Dieu d’un côté et les hommes de 
l’autre qui agissent pour la création. 
Ils agissent ensemble. Comment le 
découvrir avec les enfants ? 
Nous pouvons regarder avec eux leur 
propre vie et cette part de l’univers 
familial, scolaire, amical et social où 
ils évoluent et qu’ils font évoluer. 
Nous pouvons bien sûr contempler 
et respecter ce qui s’offre à nos yeux 
aujourd’hui et qui, hier, n’était pas 
encore créé, ni même concevable. 
Nous pouvons intervenir avec les 
enfants dans cette nature, comblée 
de vie, d’énergies et de forces, qui se 
renouvelle sans cesse ; qui est 
changée et transformée (mais dans 
quel sens ?) par notre présence 
individuelle et collective. 
Certes, c’est peu à peu, et au fur et à 
mesure qu’il grandira que le jeune 
enfant saisira le mystère de la 
création. Mais le petit enfant qui fait 
ses premiers pas dans la vérité 
avance, c’est sûr, dans la lumière et 
collabore à la création ! 
 
Puissent les jeunes enfants se mettre 
vraiment au travail et, s’ils croient, 
se réjouir de travailler avec Dieu ! 

 
« Dieu, c’est quand on s’émerveille. »  Maurice  Zundel 
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POUR LES ADULTES 
 

LA  CREATION  DU  MONDE 
 

d’après le Livre de la Genèse (chap. 2 et 3) 
 
La Bible, avec le livre de la Genèse, débute par un poème sur la création du 
monde. Ce poème n’est pas scientifique, il nous révèle qui est Dieu et qui 
sont les hommes : Dieu est le créateur de toute vie et les hommes sont créés 
à l’image de Dieu. 
Le poème raconte que Dieu crée le monde et l’humanité en parlant. Cette 
action de Dieu nous révèle quelque chose d’important sur Lui : la Parole de 
Dieu n’est pas qu’une simple parole ; elle entraîne une action de sa part. Dieu 
parle et agit en même temps. Quand Dieu nous parle, Dieu agit pour nous, 
agit en nous. 
 
Tout en suspense et en poésie, le récit de la Genèse nous montre donc un 
Dieu artiste, qui crée le monde à partir de rien, par la seule force de sa 
Parole. Il se retourne sur son œuvre et dit à plusieurs reprises : « C’est 
bon ! ». En grec, langue dans laquelle la Bible a été écrite, le texte emploie le 
mot « kalos », c’est-à-dire « beau et bon » à la fois, comme pour marquer 
combien la beauté et la bonté sont intimement liées. Bonne nouvelle ! Dès le 
début de l’univers, la Bible affirme l’existence d’une bonté radicale. Elle ne 
dispense pas du malheur … Mais cette terre, Dieu nous la confie pour que 
nous en soyons les héritiers, les gardiens et les jardiniers. Que nous y fassions 
germer la vie ! 
 
Le récit de la Genèse est un hymne à la vie. Ecrit dans un langage symbolique, 
il évoque la création du monde, non pour répondre à la question du 
« comment », mais à celle du « pourquoi ». Il laisse apparaître que l’acte 
créateur n’est pas seulement le début de l’univers, mais toute l’œuvre de 
Dieu toujours en action, y compris dans l’œuvre des hommes, pour tous les 
temps. Il nous révèle, malgré le mal et la mort, une Création foncièrement 
bonne, un Dieu qui suscite la vie et recherche la confiance des hommes pour 
les associer à la jubilation de cette création continue. 
 

Un éclairage avec la Parole de Dieu : 
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Le récit de la Genèse invite à l’émerveillement devant la vie que Dieu crée. 
Après avoir créé le minéral et le végétal, Dieu crée le genre humain et la Bible 
précise que cet humain est créé « homme et femme ». 
L’humain est créé à « l’image et selon la ressemblance » de Dieu. Cela signifie 
que Dieu est présent en chaque être humain et que chaque être humain est 
le reflet de la bonté et de la beauté de Dieu. Etre créé à l’image de Dieu ne 
veut pas dire être l’égal de Dieu. Dieu est le créateur ; l’homme et la femme 
sont des créatures de Dieu. 
Après avoir créé l’humanité, Dieu offre sa création à l’homme et à la femme. 
Il leur demande d’en prendre soin et de la faire fructifier. L’humain participe 
à l’œuvre de Dieu et Dieu crée par lui. 
Ainsi, en nous créant à son image de Dieu, Dieu nous fait coopérateurs de son 
œuvre, nous rend capables de participer à sa création. 
 
Lorsqu’on s’émerveille, nécessairement, on se « quitte soi-même », on se 
tourne vers une autre source qui n’est pas nous. Et lorsqu’on croit que cette 
source est Dieu, tout devient possible, même d’être sauvé de toutes les 
désespérances, puisque cette source est inépuisable, puisque Dieu est vie 
infinie. Alors, on a en soi la confiance nécessaire pour voir ce qui est beau et 
pour tout faire pour que la vie soit belle ! 
 
D’après  « Les chemins du royaume » de Françoise DESTANG  -  « Dieu fait 
pour nous des merveilles ! » des Editions MEDIACLAP (module de catéchèse 
pour les CE1) 
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POUR LES ENFANTS 

 
Il y a très longtemps, des chrétiens ont écrit un beau texte pour nous 
parler de la naissance du monde: 
 

Il y a très longtemps, il n'y avait 
rien… sauf Dieu. 
Tout était sombre et silencieux. 
Le 1er jour, Dieu dit " Que la 
lumière soit!" Et la lumière est là. 
Dieu dit quand il y a la lumière 
c'est le "jour" et quand il y a le 
noir c'est "la nuit".  
Dieu voit que cela est bon. 
 

Le 2ème jour, Dieu dit: "Qu'il y ait 
un espace entre les eaux du haut 
et les eaux du bas !"   
Il appelle cet espace "ciel". 
Dieu voit que cela est bon. 
 

Le 3ème jour, Dieu dit: "Que les 
eaux se séparent du sol sec !" 
Il appelle l'eau "mer" et le sec 
"terre". 
Dieu voit que cela est bon; 
Dieu dit: "Que la terre produise  de 
l'herbe, des plantes et des arbres. 
Qu'ils donnent des graines et des 
fruits" 
Et l'herbe, les plantes et les arbres 
sont là. 
Dieu voit que cela est bon. 
 

Le 4ème jour, Dieu dit: "Qu'il y ait 
des astres dans le ciel qui brillent 
le jour ou la nuit pour éclairer la 
terre. 
Il y a le soleil, le jour et la lune et 
les étoiles, la nuit.  
Dieu voit que cela est bon. 
 

Le 5ème jour, Dieu dit: " Qu'il y ait 
des  animaux vivants sur toute la 
terre !" 
Et il créa les poissons dans la mer, 
les oiseaux dans le ciel et toutes 
sortes de bêtes, grandes et 
petites, douces et sauvages sur la 
terre. 
Dieu voit que cela est bon. 
 

Le 6ème jour, Dieu dit: "Faisons 
l'homme à notre image !" 
Alors, il crée l'homme et puis, la 
femme. Il les bénit. 
Et il leur dit: "Je vous confie la 
terre, les plantes, les animaux. 
Prenez en soin ainsi que vos 
enfants !" 
Dieu voit que cela est bon. 

 
Nous aussi, nous pouvons regarder toutes les belles choses que Dieu a faites 
pour nous et qu'il nous confie à tous. 
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HISTOIRE 

DE 

MATHIS 

ET LEA 

POUR RACONTER ET POUR DISCUTER 

« Dieu, que c’est beau ! Merci ! » 
 

C’est dimanche ; il fait une journée radieuse ; Mathis et Léa sont partis faire 
une longue promenade dans la campagne avec leurs parents. 
Et tout au long de la promenade, dans cette nature printanière qui s’éveille à la 
vie, ils sont allés de découverte en découverte …. 
De retour à la maison, Papa leur propose d’écouter 
le beau récit de la création dans le premier 
livre de la Bible : le livre de la Genèse.  
 
Après avoir écouté le récit de la création, 
Léa et Mathis  veulent en savoir 
davantage : 
 

- Dis donc, Dieu, c’est un super 
magicien ! s’exclame Léa. 

 
- C’est vrai, c’est fou ! Il parle et les choses apparaissent ! Mais peut-

être que ce n’est pas de la magie ! répond Papa. 
 

- Ah bon ? s’étonne Mathis. 
 
- Eh oui, cette histoire n’est pas scientifique ! C’est un poème écrit par des 

croyants pour dire que c’est Dieu qui crée la vie ! explique Papa. 
 

- As-tu remarqué ? En séparant les choses, Dieu leur permet d’exister, 
chacune !  
Ça veut dire que chacune est importante ! continue Papa. 

 
- Le ciel, la mer, les fleurs, les animaux, les gens ! précise Léa. 

 

Des ressources pour vivre une rencontre d’éveil à la foi : 
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- Papa, c’est drôle ; à la fin, il dit « C’est bon … » remarque Mathis. 
 

- Je crois que Dieu est émerveillé par tant de beauté. Il se dit que c’est 
tout à fait ce qu’il fallait. Et ça le rend heureux ! poursuit Papa. 

 
- Mais pourquoi il dit que c’est bon ? Pourquoi il ne dit pas que c’est 

beau ? demande Léa. 
 

- Peut-être que pour Dieu, le beau c’est ce qui est bon, suppose Papa. 
 

- Hein ? Qu’est-ce que tu veux dire ? insiste Léa. 
 

- Moi, je crois que Dieu veut tout ce qui est bon pour l’homme, et tout ce 
qui permet la vie, affirme Papa. 

 
Puis,  Maman propose aux enfants de faire comme Dieu : créer, façonner 
quelque chose à partir d’une boule de pâte à modeler. 
 
Mathis pose la boule de pâte à modeler devant lui et s’écrie : 
- Allez : 1, 2, 3, pâte à modeler transforme-toi en petit oiseau ! 

 
Papa se met à rire et dit à Mathis : 
- Ça ne marche pas comme ça, mon grand ! C’est à toi de jouer, là ! A 

toi de faire ! 
Eh oui, Dieu ne fait pas les choses à notre place. La vie, la terre, il 
nous les confie. A nous d’en prendre soin ! 

 
       Alors, Léa lui dit : 

- Moi, je vais le faire très beau mon oiseau ! Et après, je te le donnerai, 
Papa ! 

  
-  Eh bien, moi c’est à maman que je l’offrirai ! réplique Mathis. 
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POUR BRICOLER 

 

Nous vous donnons ici quelques idées, les éléments se trouvent en annexe 
(page centrale) : 
 
Fresque collective:  
 
Sur un grand panneau, disposer les éléments de la création soit à partir de 
dessins coloriés et découpés, soit à partir d'images découpées dans des 
revues. 
 
Mon livre de la création:  
 
Tirer le livre ci-joint et demander aux enfants de dessiner sur chaque page. 
Ce livret peut-être emporté à la fin du temps d'éveil à la foi et réalisé à la 
maison avec les parents. 
 
Mobile de la création: 
 
Imprimer la page sur du papier épais, colorier les images. Perforer chaque 
image. Suspendre les différentes vignettes avec du fil et des pailles ou sur 
un cintre en fer. 
Ce mobile peut être une œuvre individuelle ou collective. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous proposons de garder vos réalisations. Vous les amènerez le jour de 
la fête, le dimanche 5 juin à Nîmes.  
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Mobile de la création 
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POUR CHANTER 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apprends nous à prier 
Danielle Sciaky, Michel Wackenheim  
D'après le psaume 104 

 

La terre est remplie de 

merveilles 

Tu es si bon, si généreux 

Tu poses un manteau de 

lumière 

Depuis la terre jusqu'aux 

cieux (bis) 

 

1 – Le ciel qui nous sourit 

De jour comme de nuit, 

Les fleurs et les épis: 

Tu fais pleuvoir la vie 

Je veux chanter merci. 

 

2 – Les arbres et les sentiers 

Sans fin si colorés, 

Le vent ton messager: 

Tu enchantes la vie 

Je veux chanter merci. 

 

3 – La mer remplie d'amis 

Qui dansent à l'infini, 

Le feu au bel habit: 

Tu allumes la vie 

Je veux chanter merci. 

 

4 – Les hommes tes amis 

Ton souffle les remplit,  

L'amour qui envahit: 

Tu multiplies la vie 

Je veux chanter merci. 
 

 
Ils chantent Dieu de tout leurs corps 
Communauté du Chemin Neuf  
D'après le psaume 138 
 

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. 
 

1 - Tes yeux me voient dès le 

matin,  

Et jusqu’au soir, sans me 

quitter.  

Tu m’as tissé et façonné ;  

Dans le silence et la patience. 
 

2 - Tu me connais, ô mon 

Seigneur ;  

Dans mes pensées et dans mon 

cœur.  

Sur mes épaules, tu mets ta 

main,  

Quand je me couche et quand je 

dors. 
 

3 - Où vais-je aller, loin de ta 

face ?  

De toutes parts, tu es présent.  

Quand je m’assieds, quand je 

me lève,  

Tu es fidèle à mes côtés. 
 

4 - Viens, Eternel, viens me 

guider  

Sur ton chemin d’éternité.  

Dans mes combats mes 

désespoirs,  
C’est toi qui as vaincu la mort. 
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Les chansons de Loupio 

Jean François Kieffer, José Gurdak 
 

(seul le refrain est chanté, les 
couplets sont récités par un adulte) 

 

Loué sois-tu, ô mon Seigneur, 
Pour la splendeur de ta création! 

Loué sois-tu, ô mon Seigneur, 
Toutes tes œuvres chantent ton nom! 

 
1. Loué sois-tu, mon Seigneur, 

 pour toutes tes créatures 
et spécialement frère Soleil, 

par qui tu fais le jour et la lumière. 
Il rayonne de beauté,  
de toi il donne l'image 

 
2. Loué sois-tu, mon Seigneur, 

 pour sœur Lune 
et les claires étoiles. 

Loué sois-tu pour frère Vent, 
Pour les nuages et le ciel d'azur. 

 

3. Loué sois-tu, mon Seigneur, 
 Pour sœur Eau, 

Si utile et si humble, 
Si précieuse et si pure. 

 
4. Loué sois-tu, pour Frère feu,  

Eclairant la nuit. 
Il est si beau et si joyeux, 

Indomptable et fort. 
 

5. Loué sois-tu, mon Seigneur, 
 pour notre sœur et mère la Terre; 

Elle nous porte et nous nourrit, 
Elle produit les fruits, 
L'herbe et les fleurs. 

 

Comme un calin, 
Mannick, Jo Akepsimas 

 

Tu es grand, tu es beau, 

La lumière est ton manteau, 

Tu es grand, tu es beau, 

La lumière est ton manteau, 
  

1* Tu es partout 

Partout à la fois, 

Autour de nous,  

Dans mon cœur à moi 
  

2* Tu as créé  

Le feu et la terre, 

Le chant de l'eau, 

Le parfum de l'air. 
  

3* Vive la nuit 

Et le bleu du ciel, 

Bravo le jour, 

Bravo le soleil. 
 

4* Tu nous confies 

Le chat et l'oiseau, 

L'éléphant gris, 

Tous les animaux. 
 

5* Merci pour tout, 

Merci pour les fleurs,  

Les flocons blancs, 

Le monde en couleurs. 
 

6* Merci surtout 

Pour Papa, Maman 

Penchés sur moi 

Et qui m'aiment tant. 
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POUR PRIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Prière de St François d'Assise 

 

Béni sois tu, mon Seigneur,  
Avec toutes tes créatures, 
Et spécialement Messire frère Soleil, 
Par lui tu nous donnes la lumière du jour. 
Il est beau, rayonnant d'une grande 
splendeur, 
Il est pour nous un signe de toi. 
 

Béni sois tu, mon Seigneur,  
Pour sœur Lune et les étoiles; 
Dans le ciel tu les as placées, 
Claires, précieuses et belles. 
 

Béni sois tu, mon Seigneur,  
Pour frère Vent, pour l'air et pour les nuages, 
Pour le ciel clair tous les temps  
Et pour tout le soutien 
Que tu donnes à tes créatures. 
 

Béni sois tu, mon Seigneur, 
Pour sœur Eau qui est humble 
Et fort utile, précieuse et pure. 
 

Béni sois tu, mon Seigneur,  
Pour frère Feu; 
Par lui, tu nous donnes 
De la lumière pour la nuit; 
Il est beau et joyeux, robuste et fort. 
 

Béni sois tu, mon Seigneur,  
Pour sœur Terre, 
Elle est maternelle pour nous, 
Elle  nous porte et nous instruit, 
Elle produit les fruits variés, 
Les fleurs aux mille couleurs 
Et l'herbe des champs. 

 
 

Tous les jours, je bâtis, je 
construis. 

Je fais tout ce que je peux pour 
que ce que je fabrique soit 

merveilleux. 
Puis je me tourne vers toi, 

Seigneur, et je te dis : 
 

« Regarde ce que j’ai fait ! 
Regarde de quoi je suis capable ! 
Si c’est si beau, c’est grâce à Toi. 
Cette beauté, c’est une trace de 

ta présence. » 
 

D’après Pomme d’Api Soleil n°26 
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Chantez-le dans les hauteurs. 
Louez-le, soleil et lune,  
toutes les étoiles 
Vous, les cieux, chantez-le. 
 

Chantez-le depuis la terre 
Vous le feu, la grêle,  
la neige et le brouillard 
Vous les montagnes  
et les collines, 
Les bêtes sauvages 
 et tout le bétail, 
Le serpent et l'oiseau qui vole. 
 

Chantez-le, rois de la terre 
Et tous les peuples, 
Les vieillards comme les enfants. 
Chantons tous le Seigneur, 
Il est plus grand 
Que la terre et le ciel! 

Psaume 148 

 
 

Le soleil me parle de ta 
lumière, 
La mer me raconte la grandeur  
De ton amour,  
Le vent me dit ta force, 
Les fleurs, ta beauté, 
Toute la nature me parle de 
toi, mon Dieu. 
 
Sois béni pour ta création qui  
est comme une lettre que tu 
nous adresses. 
Apprends-moi à la lire, 
A la comprendre, 
Pour mieux l'aimer et pouvoir 
te répondre 
 

 
 
 

Merci mon Dieu, pour le ciel et la terre, la lune et les étoiles 
Merci mon Dieu, pour les montagnes, les rivières et la mer 
Merci mon Dieu, pour les arbres et les fleurs 
Merci mon Dieu, pour les animaux, les oiseaux et les poissons 
Merci mon Dieu, pour mes parents qui m'aiment, pour ma famille 
Merci mon Dieu, pour l'amour que tu as mis dans mon cœur. 
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.  

Des échos et des nouvelles : 
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Nous vous attendons avec impatience pour cette journée familiale en Eglise. 
Vous pouvez venir avec tout ce que vous aurez fabriqué au cours de l’année : 

 Les silhouettes (P’tits Clins Dieu n°1) 

 Les bâtons de l’humeur (P’tits Clins Dieu n°2) 

 La main qui s’ouvre (P’tits Clins Dieu n°3) 

 Les fleurs en papier (P’tits Clins Dieu n°4) 

 Le mobile de la création (P’tits Clins Dieu n°5) 
 
Pour rassembler et transporter toutes 
vos merveilles, nous vous proposons 
de fabriquer un coffre en décorant tout 
simplement une boîte à chaussures. 
 
 

Un tract a été édité avec le programme détaillé de la journée et 
l’inscription. N’hésitez pas à en demander au Service Diocésain de 
Catéchèse ou à la télécharger sur le site du diocèse et à vous inscrire, 
soit en renvoyant le coupon du tract, soit directement sur le site du 
diocèse.  
http://nimes.catholique.fr/page_15_actu.php?ID=858 
 

Pour l’organisation de la journée, il est important de s’inscrire. 
 

Quelques consignes pour la fête du 5 juin : 

 Pensez à vous inscrire 

 Apportez votre pique nique pour le midi et un gâteau ou une 
boisson qui seront mis en commun pour un goûter partagé 

 Un espace est prévu pour pouvoir changer les bébés et réchauffer les 
biberons 

 Pour les grands frères ou grandes sœurs, selon le nombre de 
participants, un grand jeu pourra être organisé pour eux. Merci pour 
cela de bien préciser les âges des enfants sur l’inscription. 

 N’hésitez pas à inviter des copains et des copines avec leurs parents. 

 Les parrains et marraines sont également les bienvenus. 

 Les enfants sont obligatoirement sous la responsabilité d’un adulte. 

 Les enfants qui souhaiteraient servir la messe sont priés d’apporter 
leur aube et de le dire à l’accueil le jour J. 

  

http://nimes.catholique.fr/page_15_actu.php?ID=858
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Rappel du programme : 
 

 10h : Animation pour s’accueillir et partager les merveilles 

découvertes dans les « P’tits Clins Dieu » 

 Lancement de la journée avec la 

participation de Danielle Sciaky 

 Spectacle musical « le trésor de la 

joie » crée et présenté par D.Sciaky 

 Ateliers de créativité, d’expression, d’intériorité… pour découvrir sept 

merveilles 

 Pique-nique dans le parc de la maison diocésaine 

 Activités pour préparer la célébration de la Parole 

 Célébration de la Parole 

 Goûter partagé 

 Eucharistie dans la chapelle (16h30 pour ceux qui le souhaitent) 

 
 

Maison Diocésaine 
 6, rue Salomon Reinach – 30000 NÎMES 
Tél : 04 66 28 65 85  
e-mail : eveilalafoi@eveche30.fr 

Appel aux bénévoles 
 
Pour l’organisation matérielle de la journée : installation de tables et 
de chaises, buvette, propreté du site, parking… nous avons besoin de 
personnes. Aucune compétence particulière n’est requise. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous. 

mailto:eveilalafoi@eveche30.fr

