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     Loué sois-Tu ! 

 
 

Propositions pour vivre un 
temps de catéchèse et de 

prière en famille 

- En vidéo 
 pour les parents pour vous aider à 
parler de la Genèse: 
Les tablettes de la foi – La Création 
https://www.youtube.com/watch?
v=MszfDwqqTvA&list=PLomfIS9nBJ
3JsGUmLvZ50ub4CB-
3tgsGM&index=11 
 
 pour les  enfants :  
Retrouver le caté famille 
S’émerveiller et louer Dieu sur la 
chaine youtube de la paroisse 
https://www.youtube.com/channel
/UCg6YVcfztCTEfWkrmuLaJbw/vide
os 
- En jouant en famille 
Jeu de la création p3 
  
Promenade contemplative 
https://www.promessededieu.com
/wp-
content/uploads/2019/08/Amour_
Periode_1_seance_3_variante_La_
promenade_contemplative.pdf 
 
- un temps de prière et de chant : 

Que ma bouche chante Ta 
louange de Glorious 
https://youtu.be/KTXkDEen3m0 
 

- Des chants à partager :  
Pour les plus grands :  
Yeshoua de Théos  
https://youtu.be/cVev2AJbU5I 
 
Psaume de la Création 
https://youtu.be/dfFWELXndag 

 

LA CATECHESE 
EN FAMILLE 

 S’émerveiller et louer Dieu 

 

Chers enfants, chères familles, 

Cette semaine, l’invitation est à l’émérveillement !  

Pas si simple de s’émerveiller devant ce qui nous entoure … nous pouvons 
vite nous laisser aveugler par les informations qui s’imposent à nous, les 
petits tracas de la vie quotidienne prenant toute la place. Est-ce que je 
m’émerveille devant le coucher du soleil si il a lieu au même moment que 
mon temps d’écran ? Est-ce que je réussis à aimer mon frère quand il me 
rappelle que j’ai terminé tout le pot de nutella ? Est-ce que je savoure 
sans râler le fait de préparer un repas, mettre la table pour ma famille… ? 

Ce dimanche, Jésus dans l’Evangile nous a invités à  Veiller ! A nous tenir 
toujours prêts là où nous savons combien chacun de nous peut 
s’endormir et repousser à plus tard ce qu’il peut faire aujourd’hui.  

Nous vous invitons dans ce Caté famille à nous émerveiller de ce qui nous 
entoure, de ce qui est et de ce que nous sommes. Sainte Claire dans sa 
prière quotidienne disait « Merci Seigneur pour la merveille que je 
suis ! ».  Essayons ! 

Pour cela, découvrons un des récits de la Genèse, premier livre dans la 
Bible. Ce livre est un poème qui nous raconte, non pas comment, mais 
pourquoi le monde est une telle œuvre.  (dans mon livret Promesse de 
Dieu pp.19 à 22).  

Belle semaine à chacun 

L’équipe des catéchistes  
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Livre de  la  Genèse 1, 1-31 

A découvrir avec les vidéos « Théobule »  

 
01 AU COMMENCEMENT, Dieu créa le ciel et la terre. 
02 La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus 
des eaux. 
03 Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. 
04 Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. 
05 Dieu appela la lumière « jour », il appela les ténèbres « nuit ». Il y eut un soir, il y eut un matin : premier jour. 
06 Et Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu’il sépare les eaux. » 
07 Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce 
fut ainsi. 
08 Dieu appela le firmament « ciel ». Il y eut un soir, il y eut un matin : deuxième jour. 
09 Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu’elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la 
terre ferme. » Et ce fut ainsi. 
10 Dieu appela la terre ferme « terre », et il appela la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit que cela était bon. 
11 Dieu dit : « Que la terre produise l’herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la terre, l’arbre à fruit donne, 
selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. » Et ce fut ainsi. 
12 La terre produisit l’herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l’arbre qui donne, selon son 
espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. 
13 Il y eut un soir, il y eut un matin : troisième jour. 
14 Et Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit ; qu’ils servent de 
signes pour marquer les fêtes, les jours et les années ; 
15 et qu’ils soient, au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. » Et ce fut ainsi. 
16 Dieu fit les deux grands luminaires : le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la 
nuit ; il fit aussi les étoiles. 
17 Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, 
18 pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. 
19 Il y eut un soir, il y eut un matin : quatrième jour. 
20 Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d’une profusion d’êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la 
terre, sous le firmament du ciel. » 
21 Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et 
foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. 
22 Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se 
multiplient sur la terre. » 
23 Il y eut un soir, il y eut un matin : cinquième jour. 
24 Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages 
selon leur espèce. » Et ce fut ainsi. 
25 Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre 
selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. 
26 Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu’il soit le maître des poissons de la mer, 
des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la 
terre. » 
27 Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. 
28 Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les 
maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » 
29 Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre 
dont le fruit porte sa semence : telle sera votre nourriture. 
30 À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de 
vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. 
31 Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : sixième jour. 

 



3 
 

Je joue en famille…. 
 

Le jeu de la Création 

1. Lire le texte Genèse1,1-31 une première fois.  
2. Expliquer la règle du jeu.  
3. Puis relire lentement, mais sans faire de pause, le texte de la Genèse. 
Pendant ce temps, les enfants dessinent ce qu’ils entendent en essayant de prendre en compte un maximum de 
détails.  
4. Quand la lecture est finie, chaque enfant donne son dessin à son voisin de gauche qui devient correcteur. 

L’animateur donne, un à un, une liste de sept détails à avoir dessinés. 
Pour chaque détail qui figure bien sur le dessin évalué, l’auteur du dessin gagne un point. Les enfants marquent 
trois points si le « super détail » figure sur leur dessin. Le joueur possédant le plus de points gagne la partie.  

 
Voici la liste des sept détails : ● le souffle de Dieu est au-dessus des eaux ● de l’herbe ● un arbre ● une 
étoile ● un oiseau ● une bête sauvage ● un homme Le « super détail » : ● la semence de l’arbre 

 
 
   Pour nous émerveiller en famille,  

Choisissons un défi… 
 

o La promenade contemplative 

Retrouve les idées pour animer cette promenade …. 

https://www.promessededieu.com/wp-
content/uploads/2019/08/Amour_Periode_1_seance_3_variante_La_promenade_contemplative.pdf 

 
o Prier autour d’un repas de fête pour le bénir 

Préparer un bon repas et une belle table autour de laquelle toute la famille est invitée à se 
réunir. Le repas est un moment privilégié en famille. Dieu peut y être présent. Avant le repas, 
bénir Dieu c’est reconnaître ce qu’il nous donne 
 

o Décrire la création dont chacun est le plus fier 

Chacun choisit une réalisation qui l’a rendu fier et la présente aux autres membres de la 
famille 

 Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. 
 
Bénissez-nous Seigneur,  
Bénissez ce repas, ceux qui l’ont préparé et 
procurez du pain à ceux qui n’en ont pas.  
Ainsi soit-il…     Amen. 

 

https://www.promessededieu.com/wp-content/uploads/2019/08/Amour_Periode_1_seance_3_variante_La_promenade_contemplative.pdf
https://www.promessededieu.com/wp-content/uploads/2019/08/Amour_Periode_1_seance_3_variante_La_promenade_contemplative.pdf
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Je colorie 
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Je chante 

Que ma bouche chante Ta louange 

De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du c?ur vient de toi ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos c?urs. 
Que ma bouche chante ta louange. 
2 
Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
3 
Tu viens sauver tes enfants égarés, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Qui dans leur c?ur espèrent en ton amour, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
4 
Des ennemis, toi tu m'as délivré, 
Que ma bouche chante ta louange. 
De l'agresseur, tu m'as fait triompher, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Je te rends grâce au milieu des nations, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 
 
 

Psaume de la Création 

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 

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 

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 

Par toutes les montagnes et toutes les vallées 
Par l'ombre des forêts et par… 
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     Traçons le signe de la croix 

Allumer une bougie au centre du coin prière et dire : 
« Nous nous présentons devant Toi Seigneur, nous arrivons avec tout ce que 
nous avons vécu aujourd’hui… Tu es là au milieu de nous. Nous nous présentons 
devant Toi Seigneur…  
A chaque instant, Tu donnes vie à ce qui nous entoure.  
Tu es la source de la vie. Tu aimes Ta création et tu nous la confies pour que, 
avec Toi, nous en prenions soin. 
 Ce que tu aimes le plus dans cette Création, c’est chacun d’entre nous.  
Tu nous invites donc à veiller particulièrement sur tous nos frères humains, 
surtout les plus fragiles. » 

 
Chantons : Que ma bouche chante Ta louange 

 
 

Prions le Seigneur avec les mots de sainte Hildegarde : 
« Pour toi, les nuages courent, l’air plane, les pierres se recouvrent d’humidité, les 
eaux deviennent des ruisseaux et la terre secrète la verdoyante sève. 
C’est toi qui guides toujours ceux qui savent et les combles de joies en leur inspirant 
ta Sagesse. 
Gloire à toi, donc à toi qui fait retentir les louanges et rends la vie bienheureuse, à 
toi, espérance, honneur et force, à toi qui apportes la lumière. » 
 
Dire ensemble le Notre Père 
 
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. AMEN 

 
 


