Initiales 251 Cultive ton jardin (sept 2018) - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation

Etape 2 : Dieu vit que cela était très bon
Pour la PCS
Matériel : une bible, photos ciel, objets : jumelles, loupes, télescope, microscope, lunettes
Chant à écouter « où te caches-tu, mon Dieu » 15-37 / EDIT 10-34 Studio SM. Mannick et

Akepsimas, CD Mes prières Arc-en-ciel, Bayard Music.
(HORLOGE) Durée
35 mn

1er temps :
L’animateur (trice) invite les jeunes à regarder dehors et demande quel temps il fait. Puis
il/elle montre les images du ciel et demande : « Quand le ciel est ainsi, quel temps va-t-il
faire ? »
Puis l’animateur (trice) raconte que partout dans le monde, les gens regardent le ciel pour
savoir quel temps il va faire. Déjà au temps de Jésus, les gens savaient décrypter le ciel pour
savoir quel temps il allait faire.

2ème temps : Voici ce que dit Jésus à ce sujet : ouvrir la Bible et lire Lc 12, 54-561.
L’animateur (trice) demande aux jeunes de reformuler avec leurs mots ce que Jésus a dit. Puis
il/elle annonce que souvent nous ne savons pas reconnaître Dieu dans les choses qui se
passent maintenant dans notre monde, dans « les signes des temps 2».
Comment pouvons-nous voir des signes de Dieu dans le monde d’aujourd’hui ? » Laisser
venir les réponses

1

ALLIANCE BIBLIQUE UNIVERSELLE, La Bible: Ancien Testament intégrant les livres deutérocanoniques et Nouveau
Testament : Parole de vie, Paris, Bibli’O, 2017.
2
Constitution pastorale Gaudium et spes, §4.1
Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 251. Il ne saurait être utilisé
indépendamment de celle-ci.
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Jésus dit encore aux foules : « Quand vous voyez un nuage venir de l'ouest, vous
dites tout de suite : “Il va pleuvoir”, et c'est ce qui arrive.
Quand le vent du sud souffle, vous dites : “Il va faire chaud”, et c'est ce qui arrive.
Hommes faux ! En regardant la terre et le ciel, vous savez quel temps il va faire !
Et les choses qui se passent maintenant, vous ne savez pas ce qu'elles veulent dire.
Pourquoi ? »

3ème temps : L’animateur (trice) pose sur la table différents objets : jumelles, télescope, loupe,
lunettes, microscope et laisse les jeunes manipuler ces objets. (Il est possible de travailler avec
des images de ces objets, mais cela s’avère beaucoup moins concret.) Quand chacun a
manipulé au moins un instrument, il (elle) demande : « Pouvez-vous voir Dieu avec cela ? »
laisser venir les réponses.
L’animateur (trice) raconte qu’un grand ami de Jésus, un saint, Ignace de Loyola, invitait ses
amis à trouver Dieu en toutes choses.
Ecouter tous ensemble le chant « Où te caches-tu, mon Dieu ? » Après chaque strophe,
l’animateur (trice) arrête la musique et demande aux jeunes ce qu’ils ont entendu et qu’en
pensent-ils ? Les aider à discerner que Dieu se trouve dans toute chose.
OU TE CACHES-TU, MON DIEU ?
OU TE CACHES-TU LE MIEUX ? (BIS)
1. Est-ce dans l’église ta maison ?
Dans les livres où l’on écrit ton
nom ?
2. Est-ce dans le bleu de l’océan ?
Parmi les étoiles au firmament ?
3. Est-ce dans les fleurs et dans le
vent ?
Dans les arbres en fêtes du
printemps ?

4. Est-ce dans nos cœurs et dans
nos yeux ?
Nos éclats de rires ou dans nos
jeux ?
5. Tu nous vois tu nous entends
Tu nous respire
Tu es là depuis longtemps
Dans nos sourires.
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