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NOUS
CRÉE 1581-1660

SaintSaint

Vincent vient d’une 
famille de paysans.  
Il devient prêtre puis 
aumônier* auprès  
de la reine Margot. 
Mais il décide  
de servir les plus 
pauvres et devient 
curé de campagne. 
Il comprend que 
son devoir est d’aider 
les malheureux,  
avec douceur  
et charité. Vincent 
fonde différentes 
communautés,  
des orphelinats  
et hôpitaux pour 
remplir cette mission. 
Elles continuent son 
œuvre aujourd’hui. 

*aumônier : à l’époque, 
prêtre qui distribue les 
aumônes aux pauvres.  

VINCENT 
DE PAUL

MES DATES 
IMPORTANTES

anniversairesanniversaires
et fêteset fêtes

catécaté

paroisseparoisse

Colorie sur  
le calendrier les 
dates à retenir.

3 4
5

12

1817

1110

19

26
2524

vendredivendredi samedisamedi dimanchedimanche

 INTENTION 
DU PAPE
Prions pour que nous fassions 

des choix courageux en 

faveur d’un style de vie 

sobre* et durable, en nous 

réjouissant de voir des jeunes 

s’y engager résolument.

* Être sobre, c’est vivre sans excès, 

sans accumuler de richesses.

C’est éviter de trop consommer.
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04b Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, 
05 aucun buisson n’était encore sur la terre, aucune herbe n’avait poussé, 
parce que le Seigneur Dieu n’avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, 

et il n’y avait pas d’homme pour travailler le sol. 
06 Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. 
07 Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; 

il insuffla dans ses narines le souffle de vie, 
et l’homme devint un être vivant. 

08 Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, 
et y plaça l’homme qu’il avait modelé. 

09 Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d’arbres 
à l’aspect désirable et aux fruits savoureux ; 

il y avait aussi l’arbre de vie au milieu du jardin,
 et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. 

15 Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin d’Éden 
pour qu’il le travaille et le garde. 

16 Le Seigneur Dieu donna à l’homme cet ordre : 
"   Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin ; 

17 mais l’arbre de la connaissance du bien et du mal, 

tu n’en mangeras pas ; 
car, le jour où tu en mangeras, tu mourras. "

18 Le Seigneur Dieu dit : 
" Il n’est pas bon que l’homme soit seul. 

ET L’HOMME
DEVINT UN

ÊTREÊTRE VIVANTVIVANT

ParoleParoleDieuDieu
La La 

dede
Par son souffle, Dieu donne la vie Par son souffle, Dieu donne la vie 
à l’être humain. Il crée l’homme à l’être humain. Il crée l’homme 
et la femme, à la fois différents et la femme, à la fois différents 
et complémentaires. Il les place et complémentaires. Il les place 

dans un jardin avec tout  dans un jardin avec tout  
ce qu’il faut pour vivre.  ce qu’il faut pour vivre.  
L’homme doit travailler L’homme doit travailler 

cette terre et en prendre soin. cette terre et en prendre soin. 

ACCOMPAGNER
LA PAROLE

LIVRE DE LA GENÈSE
Premier livre de la Bible et début Premier livre de la Bible et début 
de l’Ancien Testament. " Genèse " de l’Ancien Testament. " Genèse " 

veut dire " commencement ". veut dire " commencement ". 

DEUX RÉCITS DE CRÉATION
Dans la Bible, deux récits 

racontent la création de l’univers racontent la création de l’univers 
et de l’être humain par Dieu. et de l’être humain par Dieu. 

Ces textes imagés nous révèlent Ces textes imagés nous révèlent 
des choses essentielles sur qui des choses essentielles sur qui 

est Dieu et qui est l’homme.est Dieu et qui est l’homme.

ARBRE DE LA CONNAISSANCE 
DU BIEN ET DU MAL

Dieu donne tout à l’homme. Dieu donne tout à l’homme. 
Le seul interdit est Le seul interdit est de manger  de manger  

le fruit de cet arbre car décider  le fruit de cet arbre car décider  
ce qui est bien ou mal ce qui est bien ou mal 
n’appartient qu’à Dieu.n’appartient qu’à Dieu.

ISHSHA ET ISH 
Ce sont des mots hébreux.Ce sont des mots hébreux.

La Genèse et l’Ancien Testament La Genèse et l’Ancien Testament 
ont été écrits dans cette langue.ont été écrits dans cette langue.

ÉDEN
Mot qui signifie " délice ".Mot qui signifie " délice ".

Livre de la GenèseLivre de la Genèse 2, 4b-9.15-252, 4b-9.15-25

clapeo HAFRE

DICO

IRRIGUER
arroser.

EN FAMILLE
Nous écoutons Nous écoutons 
ce récit de la ce récit de la 

Genèse sur Clapéo.Genèse sur Clapéo.

Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. " 
19 Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela 

toutes les bêtes des champs 
et tous les oiseaux du ciel, 

et il les amena vers l’homme 
pour voir quels noms il leur donnerait. 

C’étaient des êtres vivants, 
et l’homme donna un nom à chacun. 

20 L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux, 
aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. 
Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. 

21 Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui 
un sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit. 

Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, 
puis il referma la chair à sa place. 

22 Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, 
il façonna une femme et il l’amena vers l’homme. 

23 L’homme dit alors : 
" Cette fois-ci, voilà l’os de mes os 

et la chair de ma chair ! On l’appellera femme 
-Ishsha-, elle qui fut tirée de l’homme -Ish. " 

24 À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, 
il s’attachera à sa femme, 

et tous deux ne feront plus qu’un. 

25 Tous les deux, l’homme
et sa femme, étaient nus, 

et ils n’en éprouvaient
aucune honte l’un devant l’autre.
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À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 

qu’est-ce que l’homme 
pour que tu penses à lui, 

le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
le couronnant de gloire et d’honneur ; 

tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds : 

les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

 O Seigneur, notre Dieu, 
qu’il est grand ton nom par toute la terre ! 

^

PsaumePsaume 8, 4-108, 4-10

17



Rencontre avec Rencontre avec 
Françoise et Jean.Françoise et Jean.
Ils nous parlent  Ils nous parlent  
de la place de Dieu de la place de Dieu 
dans leur vie dedans leur vie de
couple et de parents.couple et de parents.

Être créé par Dieu Être créé par Dieu 

Françoise : Françoise : nous sommes 
créés à l’image de Dieu 
et invités à être créateurs. 
Dieu nous invite à 
participer à son œuvre
de création et d’amour. 
J’ai toujours été 
émerveillée à chaque 
naissance. Que fait-on en 
tant qu’homme et femme ? 
Nous nous unissons avec 
beaucoup d’amour, et à 
partir de deux petites 
cellules, nous faisons un 
bébé. C’est extraordinaire !

Vivre en coupleVivre en couple 

Jean : Jean : C’est une chance 
merveilleuse de vivre en 
couple. Nous sommes 
différents dans notre 
manière de voir le monde, 
dans notre sensibilité.  
Nous nous enrichissons 
des qualités de l’autre.  
De temps en temps, les 
petits défauts de l’autre 
nous irritent, mais cela 
nous apprend à relativiser. 
Il faut toujours voir l’autre 
avec l’œil de l’amour. 

Dieu est présentDieu est présent

Françoise : Françoise : Dieu est 
quelqu’un à qui je parle. 
Je lui confie tous ceux 
que j’aime. Je lui confie 
mes soucis, car comme 
dans tous les couples et 
familles, nous en avons. Je 
lui confie mes espoirs, mes 
prières. C’est quelqu’un  
qui m’accompagne.
Jean :Jean : Nous avons tout 
fait pour partager notre 
foi avec nos enfants. C’est 
une chance de connaître 

Jean :Jean : Dieu nous a créés 
par amour, c’est un Père 
qui nous aime. Nous 
sommes donc appelés, 
comme lui, à aimer notre 
conjoint, nos enfants et 
tous les hommes. Ceux 
qui nous paraissent faciles 
à aimer comme ceux qui 
nous paraissent beaucoup 
plus difficiles à aimer. Le 
premier message de Dieu 
c’est l’amour : “Aimez-vous 
les uns les autres comme 
je vous ai aimés.”

Le sacrement Le sacrement 
du mariagedu mariage

Françoise : Françoise : notre foi est 
indissociable de notre 
amour. Dans le sacrement* 
du mariage, Dieu nous 
confie l’un à l’autre pour 
que nous nous aimions d’un 
amour fidèle et gratuit,  
à l’image de l’amour de 
Dieu. Cet amour nous 
met au service de ceux 
qui nous entourent, de 
la communauté, pour 
construire un monde plus 
juste et plus fraternel.

TémoinTémoin
BonneBonne NouvelleNouvelle

de la de la 

FRANÇOISE & JEAN
clapeo AXYEY

Dieu, d’avoir reçu son 
message de nos parents. 
C’est à nous maintenant 
de le transmettre à nos 
enfants et petits-enfants.
Françoise :Françoise : il nous 
paraissait important que 
nos enfants puissent 
connaître Jésus.
Nous n’avons pas fait de 
grands discours, mais nous 
avons essayé de mettre 
notre foi en acte. Nous les 
avons accompagnés dans 
les années de catéchisme 
avec beaucoup de plaisir, 
nous avons toujours été 
partants pour faire  
les activités avec eux.
 

EN FAMILLE
Dans notre famille, y Dans notre famille, y 

a-t-il des moments où a-t-il des moments où 
nous parlons de Dieu ?nous parlons de Dieu ?

DICO

* * SACREMENTSSACREMENTS
signes qui manifestentsignes qui manifestent
la présence et l’actionla présence et l’action
de Dieu dans notre vie.de Dieu dans notre vie.
Les 7 sacrements sont Les 7 sacrements sont 

le baptême, la confirmation, le baptême, la confirmation, 
l’eucharistie, le sacrement de l’eucharistie, le sacrement de 
pénitence et de réconciliation, pénitence et de réconciliation, 

l’onction des malades,  l’onction des malades,  
le mariage et l’ordre.le mariage et l’ordre.
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Évangile selon saint MarcÉvangile selon saint Marc 7, 31-377, 31-37

ee
ff
ff
aa
tt
aa Écoute le récit Écoute le récit de la rencontre 

entre Jésus et un sourd-muet 
(Mc 7, 31-37) 
puis réponds aux questions :puis réponds aux questions :

Quels gestes fait Jésus ?

Que veut dire "Effata" ? 

Que dit la foule à propos de Jésus ?

clapeo
VVDFG

Dans mes relations 
avec les autres,
je décide de :

Suivre Jésus

JÉSUS GUÉRIT

Dans les Évangiles, Jésus guérit 
des personnes malades : sourds, 
muets, lépreux, aveugles... 
Jésus les approche et soigne 
leur corps par un geste ou une 
parole. Mais Jésus ne s’occupe pas 
seulement de soigner des maladies,
il prend soin de toute la personne. 
Ces guérisons ne sont pas 
uniquement physiques. 
Grâce à l’action de Jésus,
les personnes retrouvent la paix 
intérieure et leur place dans  
la société. Elles peuvent à nouveau 
vivre pleinement avec les autres.

Ces guérisons sont des signes de
la puissance de Dieu. Elles manifestent
et annoncent que Jésus est le Messie, 
envoyé par le Père. Il est le Fils 
de Dieu et le Sauveur du monde.

ÀÀ
dede
l’écoutel’écouteJésusJésus COMPRENDRE LA PAROLE

Dans l’Évangile Dans l’Évangile 
de Marc, nous de Marc, nous 

cherchons et lisons cherchons et lisons 
un autre récit de un autre récit de 

guérison, par exemple guérison, par exemple 
Mc 8, 22-26.Mc 8, 22-26.

EN FAMILLE
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Évangile selon saint MarcÉvangile selon saint Marc 7, 31-377, 31-37

ee
ff
ff
aa
tt
aa Écoute le récit Écoute le récit de la rencontre 

entre Jésus et un sourd-muet 
(Mc 7, 31-37) 
puis réponds aux questions :puis réponds aux questions :

Quels gestes fait Jésus ?

Que veut dire "Effata" ? 

Que dit la foule à propos de Jésus ?

clapeo
VVDFG

Dans mes relations 
avec les autres,
je décide de :

Suivre Jésus

JÉSUS GUÉRIT

Dans les Évangiles, Jésus guérit 
des personnes malades : sourds, 
muets, lépreux, aveugles... 
Jésus les approche et soigne 
leur corps par un geste ou une 
parole. Mais Jésus ne s’occupe pas 
seulement de soigner des maladies,
il prend soin de toute la personne. 
Ces guérisons ne sont pas 
uniquement physiques. 
Grâce à l’action de Jésus,
les personnes retrouvent la paix 
intérieure et leur place dans  
la société. Elles peuvent à nouveau 
vivre pleinement avec les autres.

Ces guérisons sont des signes de
la puissance de Dieu. Elles manifestent
et annoncent que Jésus est le Messie, 
envoyé par le Père. Il est le Fils 
de Dieu et le Sauveur du monde.

ÀÀ
dede
l’écoutel’écouteJésusJésus COMPRENDRE LA PAROLE

Dans l’Évangile Dans l’Évangile 
de Marc, nous de Marc, nous 

cherchons et lisons cherchons et lisons 
un autre récit de un autre récit de 

guérison, par exemple guérison, par exemple 
Mc 8, 22-26.Mc 8, 22-26.

EN FAMILLE

21



Avant l’Évangile de LucAvant l’Évangile de Luc

Après l’Évangile Après l’Évangile 

de Matthieude Matthieu 

ParoisseParoisseEnEn

ÉÉcris dans les cadrescris dans les cadres  
le nom des livres de la 
Bible grâce aux indices 

et à l’annexe p.170.

Extrêmement 

frappés, ils disaient : 

" Il a bien fait 
toutes choses : 
il fait entendre 

les sourds et parler 
les muets. "

DimancheDimanche
5 septembre5 septembre

Et vous, que 
dites-vous ? 
Pour vous, 
qui suis-je ?

DimancheDimanche
12 septembre12 septembre

Si quelqu’un veut 
être le premier, 

qu’il soit le dernier 
de tous et le 

serviteur de tous.

DimancheDimanche
19 septembre19 septembre

La loi du 
Seigneur est 
parfaite, qui 
redonne vie.

DimancheDimanche
26 septembre26 septembre

8, 298, 29

9, 359, 35 

Entre les livres de Job Entre les livres de Job 
et des Proverbes.et des Proverbes.

Deuxième ÉvangileDeuxième Évangile

18, 818, 8

   Date : 

   

   Heure : 

   

   Lieu : 

   

défi

Coche la case du verset Coche la case du verset 
qui correspond  qui correspond  
à ce dimanche.à ce dimanche.

Dieu t’invite à prendre  Dieu t’invite à prendre  
soin de sa Création. soin de sa Création. 
Fais une balade et Fais une balade et 

ramasse des déchets. ramasse des déchets. 
Pèse-les et note le poids Pèse-les et note le poids 

dans ton cahier. dans ton cahier. 
À la messe des familles, À la messe des familles, 

inscris ton résultat.inscris ton résultat.

 Le mot "eucharistie" signifie "action de grâce". 
C’est remercier Dieu pour tous ses dons, pour l’ensemble 

de la Création et pour son amour qui nous sauve en Jésus-Christ. 

l' eucharistie

MESSE
FAMILLES

DES

7, 377, 37

LE MARIAGE
SacrementSacrement

Dieu a créé l’homme et la femme par amour. Ils sont 

créés l’un pour l’autre. Leur lien d’amour est à l’image

de l’alliance de Dieu avec l’humanité. 

Dans le sacrement du mariage, les époux échangent 

leur consentement. Chaque "oui" doit être libre. C’est 

l’échange de ces consentements qui fait le mariage. 

Le prêtre ou le diacre* reçoit les consentements

des époux et les bénit au nom de l’Église.

* Diacre : homme, marié ou célibataire, ordonné pour le service de l’Église.

À l’aide du code secret,
trouve les mots manquants trouve les mots manquants 

et relieet relie chaque phrase 
à l’un des mariés.

AA KK MMLLEE GGFF HH JJIIDDCCBB

NN XX ZZYYRR TTSS UU WWVVQQPPOO

,

JE LE VEUX .
JE TE REÇOIS COMME

ET JE PROMETS DE T’AIMER 
FIDÈLEMENT DANS LE

ET DANS LES ÉPREUVES 
TOUT AU LONG DE NOTRE VIE.

VEUX-TU ÊTRE MON

?

Je demande à mes parents Je demande à mes parents 
ou mes grands-parents : ou mes grands-parents : 
" Vous êtes-vous mariés " Vous êtes-vous mariés 
à l’église ? Pourquoi ?  "à l’église ? Pourquoi ?  "

EN FAMILLE
CODE SECRET
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Avant l’Évangile de LucAvant l’Évangile de Luc

Après l’Évangile Après l’Évangile 

de Matthieude Matthieu 

ParoisseParoisseEnEn

ÉÉcris dans les cadrescris dans les cadres  
le nom des livres de la 
Bible grâce aux indices 

et à l’annexe p.170.

Extrêmement 

frappés, ils disaient : 

" Il a bien fait 
toutes choses : 
il fait entendre 

les sourds et parler 
les muets. "

DimancheDimanche
5 septembre5 septembre

Et vous, que 
dites-vous ? 
Pour vous, 
qui suis-je ?

DimancheDimanche
12 septembre12 septembre

Si quelqu’un veut 
être le premier, 

qu’il soit le dernier 
de tous et le 

serviteur de tous.

DimancheDimanche
19 septembre19 septembre

La loi du 
Seigneur est 
parfaite, qui 
redonne vie.

DimancheDimanche
26 septembre26 septembre

8, 298, 29

9, 359, 35 

Entre les livres de Job Entre les livres de Job 
et des Proverbes.et des Proverbes.

Deuxième ÉvangileDeuxième Évangile

18, 818, 8

   Date : 

   

   Heure : 

   

   Lieu : 

   

défi

Coche la case du verset Coche la case du verset 
qui correspond  qui correspond  
à ce dimanche.à ce dimanche.

Dieu t’invite à prendre  Dieu t’invite à prendre  
soin de sa Création. soin de sa Création. 
Fais une balade et Fais une balade et 

ramasse des déchets. ramasse des déchets. 
Pèse-les et note le poids Pèse-les et note le poids 

dans ton cahier. dans ton cahier. 
À la messe des familles, À la messe des familles, 

inscris ton résultat.inscris ton résultat.

 Le mot "eucharistie" signifie "action de grâce". 
C’est remercier Dieu pour tous ses dons, pour l’ensemble 

de la Création et pour son amour qui nous sauve en Jésus-Christ. 

l' eucharistie

MESSE
FAMILLES

DES

7, 377, 37

LE MARIAGE
SacrementSacrement

Dieu a créé l’homme et la femme par amour. Ils sont 

créés l’un pour l’autre. Leur lien d’amour est à l’image

de l’alliance de Dieu avec l’humanité. 

Dans le sacrement du mariage, les époux échangent 

leur consentement. Chaque "oui" doit être libre. C’est 

l’échange de ces consentements qui fait le mariage. 

Le prêtre ou le diacre* reçoit les consentements

des époux et les bénit au nom de l’Église.

* Diacre : homme, marié ou célibataire, ordonné pour le service de l’Église.

À l’aide du code secret,
trouve les mots manquants trouve les mots manquants 

et relieet relie chaque phrase 
à l’un des mariés.

AA KK MMLLEE GGFF HH JJIIDDCCBB

NN XX ZZYYRR TTSS UU WWVVQQPPOO

,

JE LE VEUX .
JE TE REÇOIS COMME

ET JE PROMETS DE T’AIMER 
FIDÈLEMENT DANS LE

ET DANS LES ÉPREUVES 
TOUT AU LONG DE NOTRE VIE.

VEUX-TU ÊTRE MON

?

Je demande à mes parents Je demande à mes parents 
ou mes grands-parents : ou mes grands-parents : 
" Vous êtes-vous mariés " Vous êtes-vous mariés 
à l’église ? Pourquoi ?  "à l’église ? Pourquoi ?  "

EN FAMILLE
CODE SECRET
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Emma! tu viens avec moi
voir tatie gisèle ?

Ha non ! pas la maison de
retraite !! et puis, elle

                 parle même plus !
à quoi 

ça sert?

en plus
elle empeste 
la lavande!

beurk!

tatie gisèle est très âgée et très malade, mais elle est
toujours digne d’être aimée. comme toi, elle est créée
à l’image de dieu ...

elle est 
aimée 

par lui.

à la maison de retraite ... comment
je reconnais
que chaque

personne est
précieuse ?

EMMA & LOUISla visitela visite
Chant

C’est par ta Création que nous te chantonsC’est par ta Création que nous te chantons
Nous te louons, nous te bénissons !Nous te louons, nous te bénissons !

Gloire à toi, SeigneurGloire à toi, Seigneur
Pour la merveille de ton amour : la Vie ! Pour la merveille de ton amour : la Vie ! 

1 - Pour le profond des océans1 - Pour le profond des océans
La beauté de la terreLa beauté de la terre

Pour le parfum du ventPour le parfum du vent
Les splendeurs de l’universLes splendeurs de l’univers

2 - Pour notre monde en devenir2 - Pour notre monde en devenir
Et sa diversitéEt sa diversité

Pour ce qui fait grandirPour ce qui fait grandir
Chacun en humanitéChacun en humanité

RefrainRefrain

3 - Pour la famille et les amis3 - Pour la famille et les amis
Pour la fraternitéPour la fraternité

Pour ce qui nous unitPour ce qui nous unit
En ton Esprit de bontéEn ton Esprit de bonté

4 - Pour l’être humain à ton image4 - Pour l’être humain à ton image
De ton souffle animéDe ton souffle animé
Reflet de ton visageReflet de ton visage

Que tu as fait pour aimerQue tu as fait pour aimer

RefrainRefrain

5 - Pour le soleil et sa chaleur5 - Pour le soleil et sa chaleur
Pour l’aube et la lumièrePour l’aube et la lumière

Pour les oiseaux, les fleursPour les oiseaux, les fleurs
Tous les vivants de la terreTous les vivants de la terre

6 - Pour l’eau des sources et pour le pain6 - Pour l’eau des sources et pour le pain
Signes de vie donnéeSignes de vie donnée

Pour l’œuvre de nos mainsPour l’œuvre de nos mains
Que tu viens consoliderQue tu viens consolider

RefrainRefrain

PAR TA
CRÉATION 

1 - Dieu qui nous a créés nous donne la vie. Comment est-ce que je protège cette vie ?

2 - Dieu nous crée pour aimer.
Comment est-ce que je permets
à l’autre de se sentir aimé ?

clapeo KMTZJ
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Chant

C’est par ta Création que nous te chantonsC’est par ta Création que nous te chantons
Nous te louons, nous te bénissons !Nous te louons, nous te bénissons !

Gloire à toi, SeigneurGloire à toi, Seigneur
Pour la merveille de ton amour : la Vie ! Pour la merveille de ton amour : la Vie ! 

1 - Pour le profond des océans1 - Pour le profond des océans
La beauté de la terreLa beauté de la terre

Pour le parfum du ventPour le parfum du vent
Les splendeurs de l’universLes splendeurs de l’univers

2 - Pour notre monde en devenir2 - Pour notre monde en devenir
Et sa diversitéEt sa diversité

Pour ce qui fait grandirPour ce qui fait grandir
Chacun en humanitéChacun en humanité

RefrainRefrain

3 - Pour la famille et les amis3 - Pour la famille et les amis
Pour la fraternitéPour la fraternité

Pour ce qui nous unitPour ce qui nous unit
En ton Esprit de bontéEn ton Esprit de bonté

4 - Pour l’être humain à ton image4 - Pour l’être humain à ton image
De ton souffle animéDe ton souffle animé
Reflet de ton visageReflet de ton visage

Que tu as fait pour aimerQue tu as fait pour aimer

RefrainRefrain

5 - Pour le soleil et sa chaleur5 - Pour le soleil et sa chaleur
Pour l’aube et la lumièrePour l’aube et la lumière

Pour les oiseaux, les fleursPour les oiseaux, les fleurs
Tous les vivants de la terreTous les vivants de la terre

6 - Pour l’eau des sources et pour le pain6 - Pour l’eau des sources et pour le pain
Signes de vie donnéeSignes de vie donnée

Pour l’œuvre de nos mainsPour l’œuvre de nos mains
Que tu viens consoliderQue tu viens consolider

RefrainRefrain

PAR TA
CRÉATION 

1 - Dieu qui nous a créés nous donne la vie. Comment est-ce que je protège cette vie ?

2 - Dieu nous crée pour aimer.
Comment est-ce que je permets
à l’autre de se sentir aimé ?
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