


 

S’émerveiller de Dieu 



Maman, papa, les jeunes, nous vous invitons à 
monter à bord,  pour un beau voyage qui nous 
mènera à la rencontre de Dieu et de son Fils 
Jésus. 
 
Tout au long de ce voyage, nous ferons 
connaissance avec des gens qui ont fait partie 
de l’histoire biblique. 
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Je me présente : Eau-Mer.  Je suis une 

petite goutte d’eau.  Pas n’importe laquel-

le !  Une goutte spéciale : je suis bénie !  A 

votre baptême, vous m’avez reçue sur votre 

front.  C’est grâce à moi que vous êtes deve-

nus des membres de la grande famille de Jé-

sus, l’Église. 

 

C’est moi qui piloterai le bateau pour la 

première partie du voyage, pendant lequel 

nous explorerons quelques textes bibliques 

qui nous ferons découvrir différents visa-

ges de Dieu 

 

Intro-2 

Et moi, je suis Vin-Sang.  Je suis une 

goutte de sang.  Je suis spéciale moi aus-

si !  Tu découvriras pourquoi dans la 

deuxième partie du voyage : à ce mo-

ment-là, c’est moi qui vous piloterai. 

 

Vous êtes prêts ?  Alors, en route pour  

une belle aventure intérieure ! 

 

  « S’émerveiller de Dieu .» 

www.unitesuddulac.ca 



Comme nos amis l’ont mentionné à la page précé-
dente, nous allons explorer différents textes bibli-
ques qui nous ferons découvrir des visages de 
Dieu. 
 
Par textes bibliques, nous entendons la Parole de 
Dieu.  Pourquoi la Parole ?  Parce qu’elle subsiste 
au-delà des Églises (catholique, protestante, angli-
cane, orthodoxe), des modes.  Elle défie le temps 
et, dans notre foi, elle demeure vivante.  Il n’y a que 
Dieu qui peut encore parler aux humains, à sa ma-
nière souvent déroutante, mais pleine d’amour. 
 
Une relation amoureuse, même avec Dieu, cela ne 
se transmet pas.  Ça peut se désirer, mais person-
ne ne peut la contrôler, la donner, la garantir.  Cela 
se découvre et ça se vit, sans autre mérite que l’é-
merveillement. 
 
Puisse une relation amoureuse se développer entre 
vous et lui. 

 

Préambule 

Intro-3 



Intro-4 

Informations pour  

les parents 

1. Cette démarche est basée sur une approche intergénérationnelle.  Met-
tre des adultes et des enfants en cheminement en même temps est es-
sentiel.  L’éducation de la foi de tous procède par socialisation dans une 
communauté.  Elle permet aux parents, aux enfants et à la communauté 
d’être tantôt « co-apprenant », tantôt « co-éducateur ».  Vous trouverez 
donc des questions qui s’adressent à l’enfant et d’autres qui s’adressent 
aux parents.  Le but est de favoriser l’échange, la discussion et amorcer 
un cheminement en famille. 
 
2. Comme la prière doit faire partie de notre vie de baptisés, nous vous in-
vitons à prendre de temps en temps un moment pour prier afin que cela 
devienne une manière de vivre. 
 
3. Les encadrés avec le bonhomme trombone vous sont adres-
sés, pour vous aider dans votre rôle d’accompagnateur-trice. 
 
 
L’image de la bougie indique un temps de prière. 
 
 
Dans presque tous les modules, il y a des réponses à m’en-
voyer : elles vous sont demandées par écrit ou par le symbole :  
 
La définition des mots écrits en couleur mauve ou soulignés se 
trouve en annexe du module. 
 
4. Trois activités sont obligatoires ; parmi les autres, vous devez en choi-
sir trois. 
 
5. Pour toutes questions durant la démarche, vous pouvez me télépho-
ner :  Josée Desmeules, 418-376-6349   
  Courriel : pasto.sudlac@gmail.com 

  Site web : www.unitesuddulac.ca 



Calendrier de septembre à décembre 

Intro-5 

Voici le calendrier 
des modules : 
nous vous suggé-
rons de le suivre. 

Septembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Module 1 

Octobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modules 2 et 3 

Novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modules 4 et 5 

Décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Module 6 

Les modules sont placés au début de chaque mois sur le site 

web de l’unité pastorale : www.unitesuddulac.ca 





Dieu créateur 
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Dieu le Père a tout créé pour le bien des êtres vivants.  Chaque membre de la 
famille pourrait nommer des éléments de la création qui lui semblent particu-
lièrement beaux et pourquoi. 
 
Évoquer ensemble des belles choses vues en famille : levers ou couchers de 
soleil, jardins fleuris, etc. 
 
Partager comment vous pourriez mieux encore protéger l’environnement. 
 
Maman, papa, racontez à votre enfant l’histoire de sa naissance (sa création). 
 
Comment cette naissance est-elle une histoire d’amour ? 
 
Comme parents, comment encouragez-vous votre enfant à aimer et à créer ? 
 
Comment dites-vous à votre enfant la valeur qu’il ou elle a à vos yeux ? 
 
Comme famille, pensez-vous que Dieu peut vous aider à être heureux ?  Quels 
talents ou quelles ressources vous a-t-il alloués pour vous donner du bonheur 
et rendre les autres heureux autour de vous ? 



Dieu créateur 
Connaître notre histoire nous  

aide à répondre aux questions que se posent tous les êtres humains.  

Qui suis-je?  D’où je viens?  Où je vais?  Quel est mon rôle sur la Terre?  
 

L’Histoire, c’est la base de notre Foi.  
 

Dieu nous a révélé son existence dès la création d’Adam et Ève,  

et ce qu’il attend des humains. 

La Bible nous transmet les récits  souvent de façon SYMBOLIQUE,  

mais ceux-ci sont toujours appuyés sur de grandes vérités.  

 

ET L’IMPORTANT, C’EST LE MESSAGE DERRIÈRE LES PAROLES. 

Vous savez, il y a de cela des milliers d’années, les hommes et 
les femmes vivaient en nomades.  Ils habitaient sous une tente et 
se déplaçaient d’un lieu à un autre avec leurs familles, leurs 
serviteurs et leurs animaux, quand le besoin de nourriture se 
faisaient sentir.  Ils partaient alors en caravane, à le recher-
che d’un endroit où il y aurait de l’eau et de riches pâturages.  
Quand ils voyageaient, ils s’arrêtaient vers la fin de l’après-
midi pour installer leur tente.  La nuit venue, sous un ciel 
étoilé, ils s’assoyaient tous autour d’un feu.  Là, le chef du 
clan ou le meilleur conteur racontait l’histoire de leurs ancê-
tres.  Une de ces très belles histoires s’est transmise d’une gé-
nération à l’autre et est conservée dans la Bible. 
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Aujourd’hui, nous allons imaginer que nous sommes, nous aussi, assis 
autour d’un petit feu.  Dans l’obscurité de la nuit, écoutons le chef de notre 
clan, inspiré par Dieu, raconter : 

« Mes amis, vous vous demandez souvent comment a commencé l’univers, comment 
la terre est née.  Eh bien, au tout début, il y a très, très, très longtemps, il n’y avait 
rien, absolument rien.  Pas de ciel, de terre, de fleurs, de mer.  On ne voyait rien, on 
n’entendait rien.  C’était … le grand vide !  Des profondeur de l’abîme, Dieu dit 
alors, d’une voix très forte : 

Que  
la lumière 

soit ! 

Dieu créateur 
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Au commencement, 
Dieu créa la lumière et 
il la sépara des ténè-
bres.  Après, il créa la 
terre et la mer.  Il cou-
vrit la terre sèche de 
plantes, d’arbres à 

fruits et d’une belle 
herbe verte. 

Au quatrième jour, Il fit le soleil pour éclairer 
le jour; et les étoiles et la lune pour éclairer la 

nuit. 
 

Dieu créateur 
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Bientôt, Dieu remplit le ciel d’oiseaux de toutes les tailles et de toutes les cou-
leurs.   Il peupla les océans de millions de créatures, du plus petit poisson à 

l’énorme baleine.  

Il peupla aussi la Terre d’animaux.  

Alors, il créa un homme et une femme. 
Par son souffle, il leur transmit la vie à tous les deux.  

 
Les deux premiers êtres humains s’appelaient Adam et Ève. 

 
Dieu les avait voulu parfaits, heureux et libres,  

car à ce moment n’existaient ni la souffrance, ni la maladie, ni la fatigue, ni la mort.  
Ils vivaient dans un endroit qu’on appelait le « Jardin d’Éden ».  

 Ils se nourrissaient des fruits qui poussaient dans ce jardin.  

Ce poème de la création (Genèse 1, 1-28) a été écrit pendant l’exil à Ba-
bylone, bien avant Jésus, par un sage du peuple hébreu.  Ce sage se di-
sait : le Dieu qui nous a sauvés est sans doute Celui qui a créé l’univers. 
Ce Dieu est avec nous depuis le commencement du monde.  Et la créa-
tion est la première manifestation de son amour ; ‘’ Dieu vit que cela était 
bon.’’ 
Regardez sur le site la vidéo de la création : cela vous aidera à faire l’exercice de 
la page 7. 

Dieu créateur 

 
Mais il fallait quelqu’un pour prendre soin de cette Terre.  Et Dieu voulait un être qui 
soit à son image, à sa ressemblance. 



Dieu créateur 
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Lorsqu’on lit le texte de la Création, plusieurs questions peuvent venir en nous. 
Comme c’est un texte de foi et non scientifique, il arrive que nous éprouvions 
quelques incompréhensions. Afin de mieux comprendre, il est préférable de le 
lire avec la bonne paire de lunettes. Dans ce cas-
Contexte »  
 
En partant de cette expression québécoise, vous allez comprendre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
En entendant cette expression, tout le monde comprend qu’effectivement il 
pleut fort et surtout qu’il ne tombe pas des clous. Si j’écrivais ces mots dans un 
quelconque journal et que pour toute sorte de raison, ces mots seraient retrou-
vés des milliers d’années plus tard, j’aurais de la difficulté à croire ces paroles. Il 
ne peut pas tomber des clous du ciel… C’est seulement en faisant une petite re-
cherche sur le « Contexte » de l’époque où les mots ont été écrits, que j’arriverai 
à comprendre le sens réel des mots. Lorsque je ne connais pas suffisamment l’é-
criture de la Bible, pour en comprendre le sens, je dois me méfier des interpréta-
tions spontanées.  
 
Les 7 jours du texte de la Création ne correspondent pas à un jour tel que notre 
réalité humaine le perçoit. Dans un poème, comme les mots ne doivent pas être 
forcément pris au premier sens, il en est de même pour le poème de la Création. 
Et pour Dieu qui est éternel, le temps ne compte pas. Chaque jour peut repré-
senter un ou des millions d’années.  

AUJOURD’HUI IL PLEUT À BOIRE DEBOUT,  
IL TOMBE DES CLOUS!  
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Dieu a voulu que les humains 

         et les animaux soient différents.  

C’est pourquoi, l’être humain possède non seulement un corps,  

mais aussi une âme et qu’il est capable de réfléchir. 
 

C’est en répandant son souffle sur nous que Dieu  

nous a donné une âme. 

En nous la donnant,  

 il a fait de nous, plus que sa création, 

Il a fait de nous ses enfants.  

La plus grande merveille que Dieu ait créé, 

c’est toi, c’est vous !  Vous êtes créés à 

son image et à sa ressemblance ; c’est-à-dire 
capables de créer, d’aimer, de partager, etc.  
La création de l’homme et de la femme « à 
l’image de Dieu » signifie que la création 
continue et repose entre vos mains.  Dieu 
vous l’a confiée.  C’est à vous d’en prendre 
soin ! 

Dieu créateur 

Psst !  L’âme, c’est la présence 
de Dieu en vous.  Elle est le 
souffle de Dieu qui anime votre 
corps. 
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Petit exercice pour s’amuser 
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En vous aidant des 
pages 3-4 et de la vi-
déo, placez les jours 
dans le bon ordre et 
envoyez-moi votre 
réponse par cour-

riel.  Merci ! 

Réponse :  __  __  __  __  __  __  __ 



Ainsi, après avoir créé Adam et Ève, Dieu les a 
invités à prendre part à la création : être co-

créateurs avec lui.  Vous l’êtes vous aussi !  
Partagez entre vous, parents et enfant, tout ce que 
vous avez déjà créé vous-mêmes. 
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Petit exercice 



J’espère que ce petit exercice 
vous a convaincus que vous 
êtes capables de créer de belles 
choses vous aussi. 

Créer, c’est beau, mais il faut aus-

si protéger.  Énumérez 3 actions 

que vous posez comme famille 

pour que notre Terre soit plus 

belle et faites-moi-

les connaître. 

Et pourquoi ne pas prendre 
un temps pour regarder  les 
gens, la nature, toute la 
création avec un regard 
neuf  !   

Merci, Seigneur Dieu, pour toutes ces beau-
tés et pour toutes ces choses que tu nous 
donnes de créer. 
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Dieu créateur 



Dieu créateur 
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Et n’oubliez pas aussi de 
vous regarder avec un re-
gard neuf  ! …  Et de ren-
dre grâce !  Vous êtes 
beaux et belles ! 

Je te bénis, mon Créa-
teur, pour la merveille 
que je suis, tous ces 

trésors au fond de moi 
que tu as mis sans faire 

de bruit. 
Merci ! 
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En famille : Observez les photographies.  En quoi l’être humain abîme-t-il 
la création lorsqu’il se détourne de Dieu ?  Pouvez-vous nommer d’autres 
exemples ? 

Dieu créateur 



Dieu créateur 
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Ma prière 
 

Loué sois-tu, Seigneur ! 
 

Loué sois-tu, Seigneur ! 

Tout ce qui est bon et beau me parle de toi. 

Tu es grand et tu fais des merveilles. 

Même la mer, même les montagnes sont trop petites  

pour dire l’immensité de ton amour. 

 

Tu me donnes la vie et tu me confies la terre. 

Tu me donnes des amis et tu me confies la paix. 

Loué sois-tu pour cette confiance que tu mets en moi ! 

Tu ne m’abandonnes pas et ta présence me remplit de joie. 

Avec tous les chrétiens, je veux te chanter : Alléluia ! 
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Je vous invite maintenant à une activité familiale, soit une randonnée dans la 
nature.  Nous la vivrons en grand groupe (voyez l’horaire pour la date).   
Prenez le temps de bien regarder les beautés de la nature (le ciel, les oiseaux, 
les plantes, etc.), d’écouter les sons et les bruits, de sentir et de toucher (les 
fleurs, les arbres, les roches).  Lorsque nous nous retrouverons pour la fin de 
l’activité, au sous-sol de l’église de Métabetchouan, vous pourrez nous partager 
vos découvertes, ce que vous avez vécu en famille durant cette randonnée.  J’ai 
déjà hâte ! 
 
Durant votre randonnée, vous allez utiliser quatre sens.  Nous utiliserons le 
cinquième en dégustant différents fruits.  Il faudra prendre le temps de les dé-
guster.  Ce ne sont pas toutes les familles qui ont accès à toutes ces bonnes 
choses, et ce, pour toutes sortes de raisons. 
 
 

Dieu créateur 



 
 
 
 
 
 
 
Nomade : Qui n’a pas d’habitation fixe. 
 
Abîme : C’est un gouffre très profond. 
 
Babylone : Babylone est une ville bâtie sur les rives du fleuve de l’Euphrate au sud-
ouest de l’actuel Bagdad en Irak.  Ses ruines sont immenses : elles couvrent près de 
10 km2.  Lors de son apogée, Babylone était un symbole de beauté et ses jardins sus-
pendus faisaient partie des merveilles du monde.  
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