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FICHE 3. AU NOM DU PERE
Première personne nommée quand on fait le signe de la croix parce que tout vient de lui, Il est
DIEU, le tout puissant, le créateur, celui que personne n’a jamais vu.

Un récit biblique pour dire Dieu que notre créateur met l’homme au centre de sa création
Dieu créa le ciel et la terre, la nuit, le jour, les océans, les rivières, les montagnes, les animaux et
toute la nature… Puis Dieu dit: « Je vais faire quelqu’un à mon image ». Alors Dieu créa l’homme
et la femme, il les bénit et il leur dit. « Tenez, je vous donne la terre et toute ma création, à vous et
à vos enfants! » Et Dieu vit que cela était bon. Genèse 1

Lumière, nuit, couleurs, terre, mer, poissons, animaux de toutes sortes, fleurs, maisons, humains,
tout vient de Dieu !
En haut de la page le geste créateur d’après Michel Ange (Chapelle Sixtine au Vatican)
Au centre de la page un globe terrestre
Au bas de la page un paysage de montagne (végétation)
D’autres petits dessins (portrait, animaux sur terre, dans l’eau, dans les airs)
Partageons ce que nous inspirent ces divers dessins.

Le 7ème jour, Dieu se reposa ! … Sur qui se reposa-t-il ? On peut dire sur chacune de ses créatures,
sur chacun de nous parce qu’il nous veut « créateurs » avec lui pour construire un monde beau, où
règnent la paix, et la justice…

Est-ce que nous respectons bien la création de Dieu ? La nature, les animaux…
Que faire pour que le monde créé par Dieu soit beau ?
Psaume de la création de Patrick Richard
C556
1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté,
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit,
Et par le firmament, ton manteau étoilé,
Et par frère soleil, 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, je veux crier:
3. Par tous les animaux de le 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, je veux crier:

Dieu, mon Dieu, tout ce que tu
fais, tout ce que tu crée est beau.
Merci de me donner tant de
choses pour vivre: me nourrir,
être à l’abri, rencontrer les amis,
découvrir de nouvelles choses,
inventer, m’émerveiller!
Mon Dieu, tu es grand tu es
beau.
Je veux te connaître encore plus
et chaque jour me tourner vers
toi le Père, le créateur pour te
dire merci !
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