
MODULE 3 : année 2012               DIEU CREE PAR SA PAROLE -    ETAPE 1 : UNE PAROLE CREATRICE 

Enjeu : Au commencement, Dieu parle et sa Parole est créatrice ; cette parole créatrice culmine par la création de l’homme à 

l’image et à la ressemblance de dieu ; Chaque homme est unique : Dieu le connait et l’appelle par son nom.  

Prévoir :  

� Livres de Ta Parole est un  trésor (pour les 2 èmes et 3 èmes année) 

� 7  gros cierges - Le lectionnaire - Accompagnement musical (musiciens)  - Porte cierges  

� Au rétro projecteur  les chants de toute la messe ainsi que (je crois en Dieu ) 

� Les signets - Panneau poster avec des images de création (du classeur enfant) 

� Les carnets de vie des enfants avec leur crayon  

 

1. Accueil des enfants et des familles. ( catéchistes, Liliane, ) les 7 enfants sont prêts avec leur bougies . répétition avec les 

7 porteurs entre  10H30 et 10H45 .7 places sont réservées sur les bancs devant pour les 7 enfants et leurs catéchistes 

ainsi que les membres de l’équipe 1. 

2. Chant : Ta Parole est Vivante. 

3.  Mot d’accueil  par Anne .  

« Aujourd’hui, nous nous retrouvons ensemble pour une célébration de la Parole  ,familles, adultes, jeunes, enfants 

pour vivre un moment important pour les enfants de CE2,CM1 et CM2 de notre paroisse et leurs familles mais aussi 

pour nous tous paroissiens ...Bienvenue à chacun, à chacune, à vous tous . …. 

Nous reprenons ensemble  le chant  pour accueillir  le livre de la PAROLE DE DIEU .  

4. Procession d’entrée : 

Jacques Lesage , diacre , porte le lectionnaire en procession précédé par 7 porteurs  de gros cierges  allumés, en 1 ligne 

et un enfant avec un panneau de la création. 

Les 7 porteurs de cierges éteignent un par un leur cierge, ils déposent le cierge éteint sur le porte cierges mis côté 

animateur chants puis ils gagnent leurs places (1
er

 banc à gauche, côté ambon).  

Jacques  pose le lectionnaire  sur l’ambon. 

5. . Mot d’accueil de Jacques : signe de Croix, et explication par Jacques de la célébration.  

« la grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de l’Esprit Saint soient toujours avec 

vous. » Préparons-nous en reconnaissants que nous sommes pécheurs. 

Prière pénitentielle. Chant : ?        il invite l’assistance à écouter la Parole.  

6.  Gloria : 

 Ta Parole, Seigneur, est lumière. Gloire et louange à toi. 

Ta Parole, Seigneur, nous éclaire, gloire et louange à toi. 

Ta Parole, Seigneur, nous fait vivre, gloire et louange à toi.  

LITURGIE DE LA PAROLE : 

7. 1
ère

 lecture de la Genèse (1, 1-31) et 2 (1-2) à 3 voix : (3 catéchistes)  

• voix de Dieu   

• le narrateur 

•  la voix pour « il y eut un soir.. »  

A l’annonce de chaque jour, les 7 enfants vont chercher  leur  cierge éteint, ils se mettent en ligne devant 

l’autel   , la catéchiste amène le porte cierges vers l’ambon, elle  rallume les cierges au fur et à mesure  de l’histoire de la 

Genèse et les cierges sont   posés sur le porte cierges à côté de l’ambon. Les enfants regagnent  leur place.  

8. Refrain : psaume de la création ou reprise de Ta Parole est vivante.  

 

9. Un catéchiste dit : «  Dieu vivant, Dieu présent en toute création. Prenons maintenant le temps un temps de silence pour 

dire notre émerveillement et notre merci pour tout ce que Dieu nous offre : 5 enfants disent un par un :  

� la lumière - l’eau - les étoiles -  la terre - l’homme 

 

10. Jacques invite l’assemblée à se lever.    Chant : Alleluia 

En traçant le signe de croix sur le front, les lèvres et le cœur, il dit :  

« Seigneur, par ton Esprit, ouvre mon intelligence pour que je comprenne ta Parole, ouvre mes lèvres pour que je la proclame. 

Ouvre mon cœur pour que je l’aime. » 

L’assemblée reprend les 3 phrases en suivant la signation.         La Croix du Christ nous rassemble. 



Lecture de l’Evangile : Jean 14(23-26)  

« Si quelqu’un m’aime ,il restera fidèle à ma Parole, mon Père l’aimera ,nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de 

lui . Celui qui ne m’aime pas n’obéit pas à mes paroles. Ce que vous m’entendez dire ne vient pas de moi mais de mon Père qui 

m’a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Celui qui doit vous venir en aide , le Saint Esprit que le Père 

enverra en mon nom ,vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit . » 

Jacques lève le livre de la Parole : Acclamons la parole de Dieu.  L’assemblée répond : louange à toi, Seigneur, Jésus.  

 

11. homélie de Jacques : « on peut méditer ces Paroles… dans le silence.  temps musical.  

Anne : « Nous venons d’entendre une BONNE NOUVELLE très importante pour chacun d’entre nous .Dieu nous aime 

tellement qu’il nous faits à son image et qu’il désire habiter dans notre cœur. Chacun de nous est aimé de Dieu. Nous 

allons entreprendre une démarche personnelle pour accueillir cette bonne nouvelle. Nous  invitons tous ceux qui le 

désirent à  venir en procession jusqu’à  l’autel » (la procession se passe comme pour la communion, des bas côtés vers 

l’allée centrale.) avec un fond musical (musiciens ou CD) 

Jacques pose la main sur l’épaule de la personne, la personne lui dit son prénom et il dit : « …., Dieu t’aime,il te connait 

par ton nom »  

Les catéchistes remettent le signet à chaque personne.  

Jacques :   «  Nous allons avec les catéchistes remettre maintenant aux enfants de 2 ème et 3 ème année de catéchisme le livre de 

la  Parole de Dieu . » 

 Jacques aidés par les catéchistes donne les livres aux enfants.   

« Recevez ce livre comme un trésor, vous pourrez lire la Parole de Dieu et découvrir combien vous aussi, vous êtes 

aimés de Dieu. Dieu dit à chacun de vous : «  Je t’appelle par ton nom, tu es précieux pour moi, je t’aime. » 

Nous osons dire ensemble : « je crois en Dieu, le Père tout puissant… » (au rétro projecteur) 

12. prières universelles  (chant pour PU : …) 

13. Offrandes (hosties consacrées sont apportées), quête.  

14. Père, toi qui nous aimes tant, laisse  nous venir à cette table, unis dans la joie de l’Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton fils.  

15. « J’appelle tous les enfants à venir me rejoindre autour de l’autel.  

Dieu le Père nous appelle tous à être ses enfants bien aimés, en se donnant la main tous ensemble, unis, dans le même 

Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons appris du Sauveur :  Notre Père.. » 

16. Prière pour la paix : 

Que la paix soit toujours avec vous ! Cette paix les enfants vont venir vous la porter.  Chant   ?  

17. Communion (Jacques ,Anne et  1 catéchiste)   Chant de communion : le pain de ta vie  

18. Prières de merci par 2 enfants .  

• Merci de veiller sur nous  à chaque instant,  

• Merci pour tous nos amis  

•  Merci pour nos parents, nos catéchistes 

• Merci de nous avoir promis d’être avec nous tous les jours . »  (prières de fin d’étape 3 . ) 

19. TEMPS DE L’ENVOI et mystagogie  

Anne : « Avant de nous quitter,ce message s’adresse aux enfants des 3 premières années de KT et nous  leur  

demandons  de prendre quelques minutes pour écrire dans leur carnet de vie ce qu’ils veulent retenir de cette 

célébration, ce qu’ils ont vu, les Paroles entendues qu’ils veulent retenir . » 

Pendant que les enfants notent dans leur carnet de vie, Jacques fait  les annonces pour la paroisse.  

«  Que Dieu ,notre Père, prononce sur vous la Parole qui fait vivre .  

Que Jésus Christ, son fils vous manifeste son Amour.  

Que l’Esprit Saint, demeure en vos cœurs  

Et que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le fils et le Saint Esprit. Amen. Et maintenant, riches de cette Parole 

d’Amour, allons dans la Paix, et la joie du Christ.( Le vécu de la célébration sera revu à l’étape 2 comme passerelle 

Chant final : Des fontaines de joie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autre version 

possible Module 3 : Dieu crée par sa Parole 

visée : Au commencement, Dieu parle, il donne sa place à chaque chose et à chaque être, sa Parole est créatrice. Jésus Christ le 

Fils est la Parole vivante du Père et l'Esprit nous ouvre à l'accueil de cette Parole pour qu'elle soit Parole de Vie en chacun et 

porte du fruit. Cette Parole est efficace et bonne pour l'homme, lui que Dieu a fait à son image et à sa ressemblance. Elle appelle 

la réponse de l'homme dans la prière, la liturgie, une vie d'amour. 

Les paroles, les gestes et les actes échangés, quand ils sont bons, épanouissent et font grandir. Pour exister et trouver sa place 

parmi les autres, tout homme a besoin d'être nommé et reconnu. 

Étape 1        Une Parole créatrice 

Enjeu : Au commencement, Dieu parle et sa Parole est créatrice; cette Parole créatrice culmine par la création de l'homme à 

l'image et à la ressemblance de Dieu. Chaque homme est unique : Dieu le connaît et l'appelle par son nom.  

à préparer : une croix, un lectionnaire, des bougies, des signets ( à télécharger sur le site www.alarencontreduseigneur.fr ), 

un support visuel, les documents à remettre aux enfants qui commencent, les chants Ta Parole Seigneur est lumière[ 

paroles de Michel Scouarnec et musique de Jo Akepsimas (U 48-75), Bavard Presse liturgie ( CD bis) partition :  

adf.eglisejura.com/?p=1853] ou Ta parole est vivante [document enfant p. 20 et CD piste 4], Le psaume de la création de 

Patrick Richard, C556 ( CD bis)  ,  Je t'ai appelé par ton nom (X985 ou 1336), Noël Colombier ( CD bis)  , texte Genèse 

[livre-animateur page 110-111], récitatif du verset Jn 14,23 (voir Quand la Parole prend corps, en vente sur le site 

www.parole-et-geste.org) 

Prévoir un temps d'accueil et de remise du matériel (classeur, Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor... ) pour les 
enfants qui vivent leur premier module, au cours de la célébration. 

La célébration de la Parole peut être intergénérationnelle, en équipe ou en grand groupe. Il est préférable de se 

rendre dans l'église ou la chapelle du lieu ; penser à rassembler les groupes de catéchèse. Au début de la célébration, 

les participants sont en place, à l'intérieur.  

Ce temps sera suivi d'un temps de mystagogie, si possible dans un autre lieu. 

Célébration de la Parole 

� Mot d'accueil et signe de croix 
L' adulte dit : Aujourd'hui, nous nous retrouvons ensemble, familles, adultes, jeunes et enfants, dans ce lieu où les 

chrétiens se rassemblent souvent. Bienvenue à chacun, à chacune, et à tous : Au nom du Père, du Fils et du Saint--

Esprit. En chantant, nous accueillons le livre de la Parole de Dieu. 

� Procession d'entrée avec le célébrant et 8 personnes 
- La croix (si elle n'est pas déjà en place près de l'ambon) ouvre la procession, elle est placée près de l'ambon ou sur l'autel. 

- Le lectionnaire, porté par le célébrant, est entouré de 7 bougies allumées, il est déposé sur l'ambon, lieu de la 

proclamation de la Parole.  

- Les porteurs de bougies se rassemblent à l'opposé de l'ambon. 

� Chant de la procession :  soit Ta Parole, Seigneur, est lumière : ( paroles différentes sur le CD) 

Ta Parole Seigneur est lumière, gloire et louange à toi.  Ta Parole Seigneur est lumière, gloire et louange à toi. 

Ta Parole Seigneur nous éclaire, gloire et louange à toi.  Ta Parole Seigneur nous libère, gloire et louange à toi 

Ta Parole Seigneur nous fait vivre, gloire et louange à toi.  Ta Parole aujourd'hui  nous fait vivre, gloire et louange à toi 

   soit  Ta parole est vivante (document enfant p. 20 et CD piste 4) 

Après un mot d'introduction du célébrant pour inviter à l'écoute de la Parole, les participants s'assoient. 
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� Lecture du livre de la Genèse (1,1-31 et 2,1-2) [ quelques explications sur Parle, Seigneur, ta parole est un trésor pages 19-20-21-22-24] 
- Le texte de la Genèse est proclamé à 2 voix. (voir annexe pp. 110-111) 

- À l'annonce de chaque jour, une des 7 bougies est placée à l'endroit prévu, soit près de la croix, soit en demi-cercle 

sur l'autel. 

� refrain du chant Le psaume de la création ou celui de Ta Parole est vivante. Il est possible de le reprendre au cours 

de la lecture du texte de la Genèse. 

L'adulte introduit un temps méditatif en disant : Dieu vivant, Dieu présent en toute création. Il poursuit : Prenons 

maintenant un temps de silence pour dire notre émerveillement et notre merci pour tout ce que Dieu nous offre 

(L'adulte énumère lentement la lumière, l'eau, les étoiles, l'homme...). 

Lecture de l'Évangile 
L' adulte ou le célébrant invite l'assemblée à se lever. 

� � Acclamation chantée: « Ta Parole Seigneur est lumière›› 
Avant la lecture de l'Évangile : le célébrant trace sur lui, avec le pouce, un signe de croix sur son front, sur ses lèvres 

et sur son coeur en disant : Seigneur, par ton Esprit, ouvre mon intelligence pour que je comprenne ta Parole. Ouvre 

mes lèvres pour que je la proclame. Ouvre mon coeur pour que je l'aime. 

Chacune des trois phrases est reprise par l'assemblée.  

Pour chaque phrase, la signation correspondante (sur le front, la bouche, le coeur) est renouvelée. 

� Lecture de l'évangile selon saint Jean (14,23-26)  
23 Jésus lui répondit : « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole ; mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. 24 Celui 

qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi : elle est du Père, qui m'a envoyé. 25 Je vous dis tout cela 

pendant que je demeure encore avec vous ; 26 mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir 

de tout ce que je vous ai dit.  

Après la lecture de l'évangile : le célébrant lève le livre et dit : Acclamons la Parole de Dieu.   

  L'assemblée répond : Louange à toi Seigneur Jésus. 

Temps d'intériorité 
On peut proposer soit le récitatif du verset Jn 14,23 soit la méditation du passage de l'évangile dont chaque membre 

de phrase est lu lentement par un adulte et repris par l'assemblée. Ponctuer chaque membre de phrase par un temps 

de respiration. 

Démarche personnelle 
Le célébrant dit : Nous venons d'entendre une bonne nouvelle très importante pour chacun d'entre nous : Dieu nous 

aime tellement qu'il nous a faits à son image et qu'il désire habiter dans notre coeur. Chacun de nous est aimé de Dieu. 

L'adulte explique : Nous allons entreprendre une démarche personnelle pour accueillir cette bonne nouvelle. 

Procession : �en chantant : Je t'ai appelé par ton nom,l'assemblée remonte vers le choeur ; le célébrant demande le 

prénom de la personne, pose sa main sur son épaule et lui dit : N... Dieu t'aime, il te connaît par ton nom. 

Puis un adulte remet à chacun un signet  

Pour les enfants qui vivent leur premier module, le célébrant leur remet Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor et le classeur à ce 

moment-là. Il donne le livre à chaque enfant en disant : Reçois ce livre et ce classeur. Avec ces documents, tu pourras lire la Parole 

de Dieu et découvrir combien toi aussi, tu es aimé de Dieu. N... Dieu te dit: « Je t'appelle par ton nom, tu es précieux pour moi, je 

t'aime. » 

Puis le célébrant marque l'enfant du signe de la croix : Et moi, aujourd'hui, je te marque de la croix du Christ qui nous rassemble. 

Que l'Esprit t'ouvre à cette Parole aujourd'hui. 

Après le célébrant, les parents, Les catéchistes et les enfants du groupe de N... tracent le signe de croix sur son front. 



Le Notre Père 

Le célébrant introduit la prière du Notre Père en disant : Dieu le Père nous appelle tous à être ses enfants bien-aimés ; 

en ouvrant nos mains ou en se donnant la main, nous lui disons ensemble : Notre Père... 

Temps de l'envoi 

Le célébrant prononce la bénédiction : Dieu dit... et il en fut ainsi... et Dieu vit que cela était bon. Que Dieu, notre Père, 

prononce sur vous la Parole qui fait vivre en abondance. Que Jésus Christ, son Fils, vous manifeste son amour et pose 

sur vous son regard de bienveillance. Que l'Esprit Saint demeure en vos cœurs pour les établir dans la paix et la joie. Et 

que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, riches de cette Parole 

d'Amour, allons dans la paix et la joie du Christ ! 

Temps mystagogique à la suite de la célébration 

Si possible, il est préférable de se rendre dans une salle toute proche pour le temps de mystagogie. 

Un adulte dit : - Qu'avons-nous vu?- Quelles sont les paroles que nous avons entendues ? - Qu'avons-nous fait ? 93 

Il accueille toutes les réponses et précise (les enfants peuvent interrompre pour ajouter quelque chose qui leur tient à coeur) : 

Rappelle-toi... Au tout début, lorsque nous avons porté le livre en procession, l'endroit où il a été placé te montre que 

ce livre n'est pas n'importe quel livre... Nous avons lu un texte un peu long qui disait : « L'Esprit, le souffle de Dieu 

planait sur les eaux, sur les ténèbres. Dieu dit... Et ce fut ainsi. » 

Dieu parle... ne trouves-tu pas cela extraordinaire ? Cette Parole dit ce qu'elle fait, tout en même temps. Une parole 

juste qui donne à chaque élément d'exister, une Parole qui distingue le soir et le matin, le ciel et la terre... 

À chaque fois, six fois en tout, tu te souviens, une bougie allumée a été placée sur l'autel. Vraiment cela est bon ! Le 

6ème jour c'est un jour particulier, le dernier... un homme et une femme ont été créés à l'image et à la ressemblance de 

Dieu. Au 7ème jour, cette Parole de vie, Dieu nous la confie dans la création et cela est vraiment très bon... Dieu nous 

laisse la place pour continuer. Ainsi commence une longue histoire entre Dieu et nous, une histoire avec beaucoup de 

soirs et de matins....Pas simple ? Cette Parole, nous en avons souvent fait du bavardage... mais Dieu est fidèle dans sa 

Parole, il est avec nous, et maintenant tu le sais, il t'aime et t'appelle par ton nom... comme un Père plein de 

tendresse. 

Car il fait don de sa Parole ! Quand ? Dans ce que nous venons de vivre, au moment où faisant un petit signe de croix 

sur nos fronts, nos lèvres... L'Esprit a ouvert et inscrit dans ton cœur la Parole de Dieu... As-tu compris la Bonne 

Nouvelle de Jésus Christ ? Il vient en chacun de nous, en toi, te dire cette Parole de vie, te dire qu'elle est lumière dans 

la nuit ! Et que cette Parole t'est confiée aujourd'hui... 

D'autres gestes et paroles pourront être évoqués par les enfants : chercher ensemble leur sens, la bonne nouvelle 

dont ils sont porteurs. 

À la fin de ce temps, un adulte donne aux enfants leur document et les invite à prendre les pages 2 et 3 sur lesquelles 

ils retrouvent les quatre étapes de la célébration. 

� Reprendre ensuite le chant ou le refrain : Ta Parole est vivante. 

Puis prendre un bref temps de méditation pour regarder les illustrations de la Création dans le document enfant p. 1. 

Un adulte redit les paroles du premier couplet de Ta Parole est vivante qui est ensuite chanté.Pour clore cette étape, 

un adulte demande aux enfants de prendre dans la  fiche à découper, le titre du module et de le coller sur le carnet 

de vie. 

Jalon personnel : Prévoir du temps pour que les enfants posent leur jalon personnel: Dans mon carnet de vie, 

j'écris ou je dessine ce que j'ai envie de dire au Seigneur        



Proposition pour un temps fort intergénérationnel 

Présentation 
Cette proposition bis intègre adultes et enfants dans le cadre d'un temps fort pour découvrir la Bible, Parole de Dieu. 

Cette proposition commence par l'étape 1bis débutant par la célébration et se poursuivant par un jeu. À la suite de ce temps 

fort, les enfants continuent l'itinéraire (étapes 2, 3 et 4) avec leur équipe de caté. 

Cette proposition peut se dérouler de deux manières  

1. Une rencontre parents et enfants. 

2. Un temps de catéchèse intergénérationnel avec l'ensemble de la communauté (Comme le recommande le Texte national pour 

l'orientation de la catéchèse, p. 33) 

à préparer pour la célébration: une croix, un lectionnaire, des bougies, des signets [ à télécharger sur le site 

www.alarencontreduseigneur.fr ] 

à préparer pour le jeu : le plateau de jeu agrandi « Découvrir la Bible » qui est dans le document enfant une ou 

plusieurs fois selon le nombre de participants – une bible ou un livre Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor par 

équipe - 1 pion par équipe 1 dé pour deux équipes - le dessin d'une bible-bibliothèque [page 111] - page 

récapitulative des livres de la Bible [Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor p 10-11] –  lecteur et DVD - pp. 7-9 de 

Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor 

Étape 1 bis       Une Parole créatrice 

Enjeu : Au commencement Dieu parle et sa Parole est créatrice ; cette Parole créatrice culmine par la création de 

l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Chaque homme est unique : Dieu le connaît et l'appelle par son 

nom.  

Prévoir un temps d'accueil et de remise du matériel (classeur, Parle Seigneur, ta  Parole est un Trésor, etc.) pour les 

enfants qui vivent leur premier module, au cours de la célébration. 

 

Célébration de la Parole 

Elle peut être intergénérationnelle, en équipe ou en grand groupe. Il est préférable de se rendre dans l'église ou la 

chapelle du lieu. 

• Au début de la célébration, les participants sont en place, à l'intérieur. 

• Célébration de la Parole, suivie d'un temps de mystagogie (voir étape 1 dans l'itinéraire pp. 93-94). 

• Puis poursuivre le temps fort intergénérationnel ainsi : L'adulte demande aux enfants de prendre le titre du 

module dans la fiche à découper, de le coller sur le carnet de vie et d'écrire le jalon personnel. 

jalon personnel : prévoir du temps pour que les enfants prennent leur carnet de vie : j'écris ou je dessine ce que j'ai 

envie de dire au Seigneur 

Pendant ce temps, les adultes préparent un goûter qui sera partagé à la fin de la rencontre. 

Étape 1 ter  La Bible : Parole de Dieu pour nous aujourd'hui 

Enjeu : Découvrir la Bible.  

L'adulte dit : Nous venons de vivre ensemble une célébration où nous avons entendu des paroles que Dieu adresse à 

chacun. Ces paroles ont été tirées de la Bible. Prenons le temps de la découvrir tous ensemble. 

L'adulte présente le plateau de jeu qu'il a préalablement agrandi à partir du document enfant. 

L'adulte invite les enfants et les adultes à constituer des équipes intergénérationnelles (6 personnes maximum), 

c'est-à-dire des équipes où enfants et adultes sont mélangés. Puis il explique le jeu où deux équipes jouent l'une 

avec l'autre. 



111   Jeu « Découvrir la Bible » 

L'adulte joue une première fois pour expliquer à l'ensemble des participants la règle du jeu, en s'aidant des explications ci-

dessous. 

••••••••••••    Règle du jeu : 

•  L'équipe A lance le dé, déplace son pion du nombre de cases indiqué par le dé. Les deux équipes prennent un temps pour 

observer l'illustration puis l'équipe A la décrit. 

•  Ensuite chaque équipe cherche dans Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor le passage correspondant. L'adulte invite 

d'abord à aller regarder la page récapitulative des livres de la Bible. Puis il laisse chercher dans le livre les références sans donner 

davantage de précisions. Les participants cherchent jusqu'à ce qu'ils comprennent à quoi servent les chiffres (chapitres et 

versets). Des adultes et des enfants connaissant déjà le principe de la recherche dans la Bible peuvent d'ailleurs aider le reste de 

l'équipe. L'équipe B effectue la même recherche. 

• Lorsque le passage biblique est trouvé, inviter un des membres de l'équipe A à le lire ; puis les deux équipes partagent ce 

qu'elles ont compris du passage. 

• L'équipe B trouve la référence dans le petit encadré de la même case. Chercher le passage, le lire et le commenter de la 

même manière. 

•  Lorsque les deux références d'une même case ont été découvertes, se poser la question : Que remarque-t-on ? Quel est le 

lien entre les différents passages lus ? Trouver le mot générique sur le plateau qui les relie. Lire le petit commentaire sur le mot 

générique. 

• Ensuite, c'est au tour de l'équipe B de lancer le dé et de faire avancer le pion. Poursuivre le jeu jusqu'à ce que toutes les 

cases aient été visitées.     

Pendant que les équipes jouent, L'adulte prépare une petite exposition de différentes bibles (traductions et formats 

divers). Pendant la pause goûter, il invite les participants à en prendre connaissance. 

Pause goûter. 

• Regroupement des équipes pour une mise en commun des découvertes à partir du jeu. Faire remarquer que les cases 

sont entourées de deux couleurs différentes. 

- Pourquoi ?  Ces couleurs représentent l'Ancien et le Nouveau Testament. 

•  L'adulte distribue aux participants le dessin d'une bibliothèque où sont notés les différents livres, leur nombre... 

L'Ancien et le Nouveau Testament (voir annexe, p. 111). Comparer ce dessin avec la page récapitulative des livres de la Bible 

(voir Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor pp. 10-11). 

• Commenter puis préciser ce que sont l'Ancien et le Nouveau Testament :  

la Bible consigne dans l'Ancien Testament les événements d'hommes et de femmes auxquels Dieu s'est révélé 

progressivement jusqu'à la Parole faite chair en Jésus Christ. Les témoignages de ce que Jésus a dit et fait ont été 

consignés dans le Nouveau Testament pour qu'à notre tour nous puissions aussi témoigner de l'amour de Dieu. 
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• Faire visionner la séquence à l'ensemble des équipes. 

• L'animateur invite à réagir à la célébration de la Parole, au jeu et au film. 

•  Il poursuit : Le texte consigné dans ce livre qu'est la Bible est la Parole de Dieu. Nous pouvons dire cela en 

tant que chrétiens car nous nous rassemblons pour écouter dans la foi la proclamation du texte biblique : il est Parole 

vivante pour nous aujourd'hui. 

Les équipes intergénérationnelles se reconstituent et lisent les pp. 7-9 de Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor. Les 

adultes aident les enfants à comprendre le texte. L'adulte conclut pour l'ensemble des groupes : Vous êtes 

maintenant partis à la découverte de la Bible. N'hésitez pas à prolonger votre découverte à plusieurs, en famille. 

Temps de prière 

Placer une bougie allumée au milieu de l'exposition « elle est près de toi cette parole ». Pour la suite de l'itinéraire, 

les enfants vivront les étapes 2, 3 et 4.        



Psaume de la Création 

Paroles et musique : Patrick Richard 

1. Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté 

Par l’infiniment grand, par l’infiniment petit, 

Et par le firmament, Ton manteau étoilé, Et par frère Soleil… 

Refrain : 

Je veux crier mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau, 

Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'amour ! 

Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, 

Dieu très haut, Dieu présent en toute création. 

2. Par tous les océans et par toutes les mers, 

Par tous les continents et par l'eau des rivières, 

Par le feu qui Te dit comme un buisson ardent 

Et par l'aile du vent... Refrain 

3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, 

Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, 

Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, 

Par le blé en épis... Refrain 

4. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, 

Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, 

Par l'homme que Tu fis juste moins grand que Toi 

Et par tous ses enfants... Refrain 

5. Par cette main tendue qui invite à la danse, 

Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, 

Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, 

Par le pain et le vin... Refrain 
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