Lundi 17 octobre 2016
1ère séance éveil à la foi, école de Soum
Dieu existe, Il a un nom. dieu est à l'origine de toutes choses.

I. Dieu existe, il a un nom
1. Accueil des enfants sur fond musical doux (CAMILLE)
2. Présentation des mamans, du "coin‐ prière" où l'on se retrouvera pour chaque séance:
(CAMILLE)
"Pour la première fois, nous nous retrouvons dans ce lieu. Nous y sommes arrivés dans le calme,
en écoutant une musique douce. Ce lieu, c'est l'endroit où nous allons entendre parler de Dieu,
apprendre à le connaître, à l'aimer. Le lieu où nous pourrons Le rencontrer. Dieu nous y attend
toujours. (allumer la veilleuse rouge pour signifier la présence de Dieu parmis nous: Géraldine)
chant: tu es là, Jésus, tu es là...
http://www.delplanche.be/karaoke_lapin/index4.html

C'est Madame Hestion, madame Arnaud et moi‐même, madame Amyot d'Inville qui viendrons
passer ce beau moment avec vous et vous aider à ouvrir votre coeur à Dieu, à Jésus, à Marie...
3. Dieu a un nom (CAMILLE)
"Dieu a un nom. vous voyez son nom? (Marie place le rond au bout du bâton debout contre le
tableau.) Il a un nom parce qu'il est vivant, parce qu'il est quelqu'un: le nom de Dieu est

grand (geste bras larges) , le nom de dieu est beau (geste bras hauts qui s'ouvrent)
regardons‐le en silence. (sur le rond, il y a aussi le dessin de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le
Saint‐Esprit).
Appelons Dieu par son nom: DIEU! (on fait répéter les enfants après nous: DIEU!)
4. Nous face à Dieu (CAMILLE)
Regardez ce petit garçon (Géraldine pose la figurine du petit garçon)... il est assis, il est tourné
vers le nom de Dieu. Il le regarde; il veut connaître le nom de Dieu. Nous aussi, nous voulons
connaitre Dieu, savoir qui il est! (vous voulez?)
Mais surtout Dieu veut que chacun de nous le connaisse. Il veut nous dire qui il est. Il veut nous
montrer combien il nous aime. Laissons‐Le faire! Préparons notre corps (respipration ample, les

mains sur les genoux, les pieds bien ancrés, ...) ouvrons notre coeur, et disons‐lui: "Dieu, dis‐moi
qui tu es! Dieu, je veux te connaitre!"
5. Dieu est amour (Géraldine)
Dieu est celui qui aime (on allume la petite bougie de l'amour: Marie) Dieu est amour. Depuis
toujours, Dieu aime et il aimera toujours. (on accroche au tableau ou on plante dans le support
le coeur.)Il aime chacune de nous. tout l'amour qui est en lui, Dieu veut nous le donner! la
grande joie de dieu, c'est de nous donner son amour!
disons‐lui: "Dieu, donne‐moi ton amour!"
demandons encore à Dieu de nous dire qui il est: il est amour mais encore?

6. Dieu est vivant (Marie)
Dieu est quelqu'un de vivant (on allume la petite bougie de la vie). Il est vraiment là, avec nous,
au mileu de nous!!! Il est rempli de vie. Il EST la vie! C'est lui qui donne la vie à tout ce qui existe.
(placer le symbole de la vie) remercions‐le pour tout ce qui existe: "Dieu, merci pour la vie que
tu donnes, merci pour tout ce qui existe".

7. Dieu est joie (Camille)
Dieu est amour, Dieu est vie, qu'est‐il encore? Lorsque l'on aime et que l'on déborde de vie,
comment est notre coeur? plein de ... joie! Oui, Dieu est joie! (allumer la bougie de la joie et
placer le symbole de la joie). et c'est lui qui remplit niotre coeur de joie. ouvrons notre coeur
pour recevoir cette joie et disons‐lui: "Dieu, donne‐moi ta joie!"
chant gestué, debout: Dieu est VIE, Dieu est JOIE, par dessus tout Dieu est AMOUR, sans fin je le
dirai chaque jour, éternel est son amour!

II. Dieu est à l'origine de toutes choses.
CAMILLE: nous avons appris à reconnaitre le nom de Dieu, nous savons que c'est quelqu'un,
Dieu est plein de vie, d'amour et de joie! Mais savez‐vous que Dieu existe depuis toujours? Il y a
longtemps, longtemps, très longtemps (faire les gestes bras en arrière), il n'y avait pas encore
(geste PAS) le ciel et la terre (... ) il n'y avait RIEN sauf Dieu. Dieu, lui, est là depuis toujours
toujours toujours (faire le geste du rond sans fin) (...)
Depuis toujours Dieu est vivant, il aime.Lorsqu'on aime, on veut donner. Vous, vous offrez des

cadeaux à ceux que vous aimez, (...) Ainsi dieu donne parce qu'il aime. Par amour, uil va faire le
plus beau cadeau: celui de la vie. Dieu va CREER!
Créer? mais qu'est‐ce que cela veut dire? créer, cela signifie faire à partir de rien. Seul Dieu peut
créer, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est plus grand que tout, parce qu'il est tout puissant et
plein d'amour.
donner des légos aux enfants (Géraldine) : vous pouvez fabriquer une tour en légos parce que
vous avez des légos. on peut fabriquer... (faire deviner et participer: des maisons avec ? des
routes avec?...)
Dieu, lui, fait avec RIEN! (faire le geste et retirer les légos!!) Il crée, il donne la vie...
Il crée le ciel et la terre, le ciel est immense, la terre est grande!
GERALDINE: Dieu crée la lumière pour éclairer la terre: le soleil pour éclairer le jour (mettre la
figurine soleil qu'un enfant apporte: Marie) et la lune pour éclairer la nuit (mettre la lune
apportée par un autre enfant)
"pour le soleil qui brille, pour les étoiles qui scintillent dans la nuit, Seigneur je te dis merci!"
MARIE: Dieu fait jaillir l'eau des sources... l'eau pour arroser la terre: les océans, les fleuves, les
rivières, la pluie! (faire couler de l'eau dans un saladier!) et un enfant apporte l'eau en carton.
dieu fait pousser l'herbe des champs, les arbres portant du fruit, les fleurs, des fleurs de toutes
les couleurs! (un enfant ou plusieurs apportent les fleurs en carton)
que la terre est belle! (faire répéter?)
CAMILLE: et sur cette terre si belle, toutes sortes d'animaux vivent: des fourmis, des éléphants
(interroger les enfnats et mettre des playmo sur la table)
une multitude d'oiseaux volent dans le ciel et les poissons nagent dans la mer.
Maintenant, arrêtons‐nous et pensons à tout ce que Dieu a créé, à tout ce qui est beau, à tout
ce que vous avez vu dans le bo_is de Lourdes la semaine dernière, à tout ce que vous voyez
quand vous allez en montagne.... Remercions‐Le.
chant:
cueillons la vie: un beau chant pour remercier le Seigneur de la Création!
http://www.deezer.com/album/13529961

la paix du Seigneur: voici deux chants au choix (ou d'autres si vous voulez...) qui pourraient être
notre fil rouge de l'année: la paix.

http://www.deezer.com/album/13529961
http://www.culture‐religion.com/eveil‐a‐la‐foi/487‐chantons‐en‐famille‐vol‐4‐laissez‐venir‐a‐
moi‐les‐petits‐enfants‐3700000235132.html

