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Edito. 
 

Une année se termine accompagnée par Mathis et Léa à la découverte des 
merveilles de Dieu. Ce dernier numéro, un peu différent est une relecture 
de l’année vécue avec les « P’tits Clins Dieu » et de la journée du 5 juin 
« Partageons nos merveilles ». 
Vous pourrez, à partir de septembre 
demander les fiches complètes de 
tous les ateliers vécus le 5 juin. Un 
travail énorme a été effectué par 
les animateurs des ateliers : riches 
par leur diversité et leurs 
contenus. Nous avons pensé qu’il 
serait intéressant de le 
mettre au service de tous. 
 
Un grand merci à tous ceux qui ont collaboré à la réussite de cette année 
et à ceux qui ont diffusé et utilisé les « P’tits Clins Dieu ». 
Nous avons eu beaucoup de plaisir à les rediger. Un travail collaboratif qui 
prend fin, chacune de nous reprenant sa mission. Vous trouverez toujours, 
sur la page éveil à la foi d’ « échos en catéchèse » des propositions 
d’animation ou des renvois à des sites internet ou documents intéressants 
pour les rencontres d’éveil à la foi. 
 
Bel été à chacune et chacun. 
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Partageons les merveilles de Dieu 
 
Telle était l’invitation lancée à toutes les familles de l’Eveil à la foi du diocèse, 
plusieurs semaines avant le rassemblement du 5 juin dernier. 
Toutefois, l’aventure avait commencé dès le mois de juin 2014 (!) avec la 
conception du projet ; et elle s’est poursuivie à partir des mois de septembre-
octobre 2015 avec la parution du premier n° des « P’tits clins Dieu. » 
Un journal qui a été largement diffusé auprès des groupes d’Eveil à la foi en 
paroisse, en école et en famille, jusqu’au n°5, paru en mai-juin, sur le thème 
de la Création. 
Les thèmes de ces cinq journaux pourront être repris l’année prochaine par 
les groupes qui ne les auraient pas utilisés cette année, car les merveilles de 
Dieu sont toujours à découvrir et à faire découvrir ! Tel était l’objectif visé par 
les « P’tits clins Dieu » avec leurs diverses rubriques dont celles réservées aux 
parents et aux animateurs. 
  

Vous retrouverez tous les n° des « P’tits Clins Dieu » sur le site du diocèse 
en cliquant sur le lien suivant : 
http://nimes.catholique.fr/page_15.php?aff=827&ID=5&rub=21 
 

http://nimes.catholique.fr/page_15.php?aff=827&ID=5&rub=21


Les merveilles de Dieu étaient aussi mises à l’honneur lors du rassemblement 
diocésain des familles de l’Eveil à la foi … et Dieu sait qu’elles ont été 
partagées tout au long de cette journée !!! 
 
Ce sont quelques 23 ateliers, installés dans le parc ou dans les salles de la 
Maison diocésaine, qui ont été proposés aux enfants et aux parents pour 

, pour é , pour , pour , pour 

é , pour , pour s’ … par des animateurs qui ont 
rivalisé d’ingéniosité et de créativité !  
 
 
 
 
Raconte-moi la Bible : Plusieurs récits bibliques contés. Le jeune enfant aime 
qu’on lui raconte des histoires. Les histoires qu’il découvre ne sont pas des 
histoires comme les autres, ce sont les histoires de la Bible. Le récit biblique 
peut permettre aux jeunes enfants et à leurs parents d’entendre la voix de 
Dieu parler à leur cœur et illuminer leur vie. 

 

L’arbre de la Vie : Atelier sur les saisons 
associées aux fêtes liturgiques et à la vie de 
Jésus à partir du jeu de 
Twister (un grand 

classique des 
« goûters 

d’anniversaires »). A 
découvrir ! 

Je suis unique aux yeux de Dieu : Atelier d’expression corporelle. 
S'émerveiller de la beauté de chacun, tel qu'il est, mettant en valeur grâce à 
la lumière la personne qui est unique. 

Le prince de la Paix : Identifier des gestes de paix dans la vie quotidienne des 
familles. Se mettre à l’école du Prince de la Paix : Jésus qui nous montre 
l’exemple pour vivre heureux et fabriquer un mobile colombe (symbole de 
paix). 

Des ateliers d’intériorité  



Prier avec Marie : Fabriquer un dizainier et prendre 
un temps de prière avec Marie. Une prière 
différente proposée à chaque graine du 
dizainier. (A la disposition de ceux qui le 
souhaitent).  

 

Pour Dieu j’aime chanter : Exprimer par le chant sa 
louange à Dieu (Répertoire des chants avec les partitions disponibles sur 
demande) 

 

Vivre un temps d’adoration : Permettre aux 
familles et aux jeunes enfants de vivre un 
temps de prière dans un lieu particulier 
(l’oratoire de la maison diocésaine) habité par 
la présence de Jésus. (Boîte à prière avec des 

prières simples à lire par l’adulte et à 
reprendre avec les enfants, disponible 

sur demande). 

 

Vivre un temps d’échange avec le 
Père Evêque 

Prête l’oreille de ton cœur : 
Découvrir les bruits qui nous 
entourent, savoir les 
reconnaître…Eduquer au silence, à 
l’écoute pour se préparer à accueillir 
la Parole de Dieu. 



 
 
 
Et Dieu vit que cela était bon : Atelier cuisine. (Cet atelier n’a 
malheureusement pas pu être proposé, l’animatrice s’étant blessée juste 
avant le 5 juin). Le repas est un moment privilégié en famille. C'est le 
moment où l'on se rassemble et c'est un lieu d'échanges. Le repas permet de 
connaître le quotidien de chacun. C'est aussi le lieu de retrouvailles et de 
convivialité. Il est donc important de soigner ce moment. Dieu peut y être 
présent, tout simplement avec nos mots ou avec ces quelques exemples qui 
peuvent nous guider…« Avant le repas, bénir Dieu c'est reconnaître ce qu'il 
nous donne » (En famille avec Dieu, Commission épiscopale pour la 
catéchèse et le catéchuménat). 

Avec mes mains : Atelier modelage. 
Découvrir toutes les merveilles que l’on 
peut créer avec nos mains. Stimuler le 
pouvoir créateur des enfants et leur faire 
sentir qu’ils collaborent avec Dieu à la 
Création. 

Loué sois tu Seigneur : Atelier Land Art. Regarder autour de nous toutes les 
merveilles qui nous entourent et remercier Dieu pour tout cela. Merci pour 

tout ce qui est beau et bon. Dieu 
nous demande à nous aussi de 
participer à sa création, de 
poursuivre son œuvre. On peut 
nous aussi créer du « beau ». 

 

Un oratoire de campagne : Avec quelques 
éléments simples créer un petit 
oratoire dans la nature pour prier en 
famille ou seul sur notre lieu de 
vacances ou dans un coin du jardin. 

Des ateliers de créativité  



Faire grandir l’Amour : Atelier jardinage. A partir de la parabole du Semeur, 
les enfants découvrent que Jésus a semé en nous l’Amour 
et il compte sur nous pour le faire 
grandir, comme cette graine qu’ils 
ont semée qu’il faudra arroser, 
dont il va falloir prendre soin 
pour qu’elle grandisse. Les 
oiseaux qui mangent les 
graines, les épines sur 
le chemin sont les obstacles qui 
empêchent l’Amour de Dieu de grandir. 

 

Je dessine Jésus, mon ami 

 

 
 
 
 
 

 
 
Marie, comme une maman : Une image de la Sainte famille à colorier. Marie 
est la maman de Jésus, le fils de Dieu. Elle 

aime Jésus, elle prend soin de lui et 
lui donne tout pour bien grandir. 
En regardant la tendresse de 
Marie pour Jésus on découvre 

comment Dieu 
aime 

chacun. 
 

  



 
 
 
 
Jésus, je t’écoute et je te suis : Ecouter, regarder Jésus et le suivre. C’est lui 
qui nous guide comme un chef d’orchestre. 

Avec les autres, je grandis : Des petits jeux pour faire 
découvrir qu’on ne vit pas seul, que ceux qui nous 
entourent sont aussi des cadeaux de Dieu, que seul 
c’est bien mais que à 2, 3 ou plus c’est mieux ! 

Marie, un chemin qui mène à Dieu : Tout un parcours 
sportif avec des obstacles à franchir, des épreuves à 
passer avec Marie, la maman de Jésus comme guide pour 
nous conduire à Dieu. 

En amitié avec Jésus : Mathis et 
Léa découvrent un monastère. En 
parcourant les différents lieux (la 
chapelle, le cloître, le jardin…) ils 
comprennent comment ces 

hommes que nous appelons 
« frères » vivent en 
amitié avec Jésus. 

 

La famille c’est super : Faire jouer les 
enfants afin de souligner ce qui favorise ou 
pas la vie en famille. Des petits jeux 
sportifs que les enfants aiment bien ! 

 

  

Des ateliers sportifs 



 

« Je suis le bon berger » dit Jésus : Une adaptation du jeu « hop, hop, hop ». 
Un jeu collaboration qui nécessite la participation 
de tous pour réussir. Découvrir que l’on 
peut faire confiance à Jésus qui est 
comme un bon berger qui 
prend soin de ses brebis. 

 

 

La joie de vivre : Avec le jeu de la planche 
savonneuse, découvrir que la famille 
engendre la vie, que le partage procure 
l’amitié et que l’écoute favorise la prière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les photos se trouvent sur le site du diocèse de Nîmes, vous pouvez y 
accéder en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.flickr.com/photos/122367597@N08/albums/721576689889566
21/with/26897262443/ 

Un kit d’animation sera disponible à la rentrée pour vous permettre de 
réaliser tous ces ateliers. N’hésitez pas à en faire la demande. 

  

https://www.flickr.com/photos/122367597@N08/albums/72157668988956621/with/26897262443/
https://www.flickr.com/photos/122367597@N08/albums/72157668988956621/with/26897262443/


Le spectacle catéchétique « Le trésor de la joie », présenté par Danielle 
Sciaky, a permis aux enfants et aux adultes de se retrouver non seulement 
dans une même démarche d’expression mais aussi dans le partage d’une 
même réflexion pour découvrir enfin le message délivré : Le plus beau des 
trésors se trouve dans le cœur de chacun … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les ateliers de préparation à la célébration, qui se sont déroulés dans une 
joyeuse ambiance, ont aussi favorisé la participation de tous, sans oublier le 
Père Evêque, les prêtres et les diacres venus partager ce temps de louange 
adressée à Dieu par la Parole, par les chants, par les symboles représentant 
les 7 merveilles découvertes au cours des activités. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oui, que de richesses partagées ! Que de « MERCI » à exprimer à 
toutes les personnes qui ont contribué à faire de 
cette journée de rencontres, une journée 
d’échanges dont on ne gardera pas que des 
souvenirs gravés sur la pellicule, mais dont on 
gardera tout un trésor à faire fructifier, le 
trésor des 7 merveilles contenues dans 
notre coffre et découvertes à l’aide des 7 clés 

gagnées dans les divers ateliers ! 
 
 
 
 
  



 

 

  



 


