BONUS

Fêtons
Dieu !

Louons le Seigneur qui donne la vie !
Objectifs

Le monde, la nature, la vie ont été créés
par Dieu, par amour. Cette célébration
permet de s’émerveiller sur la Création
donnée par Dieu et sur la vie qui y naît.
Le geste fait avec l’eau invite chacun à se
reconnaître créé et aimé par Dieu. Toute
la célébration conduit à la louange, prière
spontanée des enfants de Dieu.

Matériel
● Des

personnes (enfants ou adultes) pour
la mise en œuvre de la lecture, les gestes
seront répétés avant
● CD 1, piste 1 Cueillons la vie !, piste 28
Tu me donnes tout et piste 37 Acclamez le
Seigneur car il vient !
● Sur cadeaux-de-dieu.fr : Fiche Signet
avec la prière de saint François
● Visuel

liturgique

– Une croix et, à côté, une bougie allumée
et une Bible.
– Au pied de la croix : une vasque large
un peu surélevée et accessible.
– Des tissus de couleur, disposés
harmonieusement, sur lesquels sont placés
des pots et des vases vides.
– Une cruche, de l’eau, des végétaux
(fleurs, branchages, plantes, cailloux, etc.)

Repères
« Béni sois-tu, Père tout-puissant, notre
créateur et notre Dieu : tu nous donnes
l’eau qui purifie et qui fait vivre. Béni sois-tu
Seigneur. » (Rituel du baptême des petits
enfants, n° 94).
Pour les chrétiens, toute vie vient de Dieu.
Cette affirmation de foi suscite en eux une
attitude : le remerciement. Il y a diverses
manières de remercier Dieu, la louange en
est une.
La louange est une prière particulièrement
utilisée pour remercier Dieu Créateur,
pour chanter sa gloire et proclamer ses
merveilles.

1 RASSEMBLER

La Création et la vie sont belles
: Entrer sur un fond musical. Déposer les
éléments naturels sur une table à part.
● Chanter Cueillons la vie !
● Animateur : Rappeler ce qui a été vécu avant la célébration et mentionner les éléments naturels apportés.
● Guide de la prière : Dire : « Aujourd’hui, nous
sommes rassemblés pour dire merci à Dieu pour cette
belle nature, signe de la vie qu’il nous donne, au nom
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. »
● Assemblée

2 ÉCOUTER

Dieu crée toute chose par amour
: Introduire : « Dieu nous dit que c’est lui qui
a créé le monde et tout ce qui y vit. Écoutons. »
● Acclamer en chantant : Acclamez le Seigneur car il
vient !
● Lecteur : S’approcher du visuel, avec le porteur de
la bougie allumée. Prendre la Bible, l’ouvrir et proclamer Gn 2,4‑8 (traduction Parole de Vie) avec la mise
en œuvre suggérée. À la fin, poser la Bible à côté de la
croix, avec la bougie.
(Le lecteur s’arrête aux endroits indiqués et attend la fin
du geste pour reprendre la lecture.)
« 4 Voilà comment Dieu a créé le ciel et la terre. Au
moment où le Seigneur Dieu fait le ciel et la terre, 5 il
n’y a encore aucune plante dans les champs, et l’herbe
n’a pas encore poussé. En effet, le Seigneur Dieu n’a
pas encore fait tomber la pluie sur la terre, et il n’y a
pas d’êtres humains pour cultiver le sol. »
(Avancer avec une cruche et verser l’eau doucement dans
la vasque.)
« 6 Mais une sorte de source sort de la terre et arrose
toute la surface du sol. 7 Le Seigneur Dieu prend de
la poussière du sol et il forme un être humain. Puis il
souffle dans son nez le souffle de vie, et cet homme
devient un être vivant. »
(Apporter les fleurs et branchages, pour composer un jardin.)
« 8 Ensuite, le Seigneur Dieu plante un jardin dans
le pays d’Éden, vers l’est. Là, il met l’homme qu’il a
formé. »
● Guide

Vive la vie !
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Eau : Dans la Bible, l’eau a deux
significations : la vie et la mort. Dans la
culture juive, l’eau est aussi utilisée pour se
laver, se purifier avant de prier. Aujourd’hui,
pour les chrétiens, l’eau du baptême
reprend ces différents sens. Être plongé
dans l’eau du baptême, c’est recevoir une
vie nouvelle qui vient de Dieu. C’est aussi,
comme Jésus-Christ, passer par les eaux de
la mort pour renaître à une vie nouvelle et
éternelle avec Dieu.
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Vive la vie !

: Inviter à un temps de silence pour
contempler le jardin réalisé pendant la lecture.
● Guide : Conclure : « Regardons toute cette vie qui a
jailli dans le jardin. C’est Dieu qui nous la donne par
amour. »
● Animateur

3 RÉPONDRE

Accueillons Dieu qui nous a créés !
: S’approcher de la vasque : « Sans eau, il n’y
aurait pas de vie. Cette eau nous est donnée par Dieu. »
Prier sur l’eau ou bénir l’eau.
Bénédiction de l’eau (Par un guide prêtre ou un guide
diacre.)
« Tu es béni Seigneur, toi qui as donné aux hommes
l’eau qui les fait vivre et les purifie ; tu as voulu aussi
par l’eau du baptême nous communiquer le don de
la vie éternelle ; par cette eau que nous te demandons
de bénir, renouvelle en nous la source vive de ta grâce
et défends-nous contre tout mal de l’âme et du corps.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. » (Livre des bénédictions n° 1096‑3).
Prière d’action de grâce pour une eau déjà bénie
(Par un guide laïc.)
« Tu es béni, Dieu tout-puissant, notre Père, toi qui as
répandu l’eau sur la surface de la Terre. Toi qui la fais
jaillir en sources et fontaines pour la vie des plantes,
des bêtes et des hommes. Nous te prions devant
cette eau : accorde à ceux qui viendront y puiser de
découvrir la source d’eau vive en Jésus, ton Fils, notre
Seigneur. Amen. » (D’après Livre des bénédictions
n° 764‑17).
● Inviter l’assemblée à venir plonger la main dans l’eau
et reconnaître ainsi la vie qui vient de Dieu en JésusChrist. Montrer quelques gestes possibles comme toucher doucement l’eau avec la main, plonger une main
ou venir mettre de l’eau sur son visage.
● Plonger une main et tracer le signe de croix.
● Assemblée : Approcher de la vasque en procession,
sur un fond musical. Faire le geste de l’eau souhaité et
retourner ensuite à sa place.
● Pendant la procession, chanter Tu me donnes tout.
● Guide

4 VIVRE

Louons Dieu par toute notre vie !
: Annoncer : « Continuons à louer Dieu
chaque jour et à prendre soin de cette Création qu’il
nous confie et à vivre ensemble de la vie de Dieu.
Ensemble, prions. »
● Animateur : Lire le Cantique des créatures de saint
François.
Loué sois-tu,
Seigneur, pour toutes tes créatures,
Spécialement pour Frère Soleil, qui nous donne le
jour.
Loué sois-tu,
Seigneur, pour Sœur Lune et les Étoiles, claires et
belles dans le ciel.
Loué sois-tu,
Seigneur, pour Frère Vent et pour l’air et les nuages,
qui font la pluie et le beau temps.
Loué sois-tu,
Seigneur, pour Sœur Eau qui est très utile et précieuse.
Loué sois-tu,
Seigneur, pour Frère Feu, par qui tu illumines la nuit.
Loué sois-tu,
Seigneur, pour Notre Mère la Terre qui nous nourrit
et nous porte.
Loué sois-tu,
Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour
toi.
Louez et bénissez mon Seigneur, servez-le
avec grande humilité.
(D’après le Cantique des créatures, saint François d’Assise.)
● Assemblée : Reprendre, comme un refrain, « Loué
sois-tu » après chaque phrase du cantique.
● Animateur : Inviter l’assemblée à se lever.
● Guide : Prononcer la bénédiction finale : « Que
Dieu, notre créateur et notre Père, par la grâce de sa
bénédiction, nous protège et nous garde. Amen. »
● Chanter Cueillons la vie et remettre le signet avec la
prière de saint François.
● Guide

Vive la vie !
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