
bleu Pùro 

Entretien 1 

Dieu créateur 



Dieu Père 
Toi, le créateur de 
l'univers, 

Tu te révèles : tu aimes. 
Tu veux partager 
ta vie, ton amour 

Tu es à l'origine de toute vie. 
Tu te fais connaître 
à travers la beauté 
de tes œuvres visibles. 

Je chante tes louanges avec ma famille Église. 
Tu es Notre Père. 
LA PAROLE DE DIEU (Mt 6. 9j 

Lorsaue vous priez, ne r a b â c h e z pas comme les p a ï e n s : ils s'imaginent 
cju'à force de paroles ils seront e x a u c é s . Ne les imitez donc pas, car 
votre P è r e sait de cjuoi vous avez besoin avant m ê m e c]ue vous l'ayez 
d e m a n d é . Vous donc priez ainsi : « Notre P è r e c|ui es aux cieux. » 

Les références au CEC 

Dieu comme Père [238-240] 

La pr ière du Seigneur (2759-2776; 
Oser nous approctier en toute confiance (2777-2778) 
Père [2779-27851 
Notre Père [2786-2796} 

Thème de l'entretien 

Dieu est vraiment notre Père, le Père de tous les hommes. 

Dieu désire partager tout ce qu'il est, tout son amour avec les hommes. Le ciel 
où habite Dieu, c'est le cœur de l'homme. 

Dieu appelle tous les hommes à vivre en frères dans la famille Église ! 

Je d é c o u v r e la b e a u t é , la grandeur, la joie d 'ê t re un enfant de Dieu, 
de pouvoir l'appeler « Père ». Je m'émerve i l l e d 'ê t re son enfant et 
d'appartenir à sa famille Église. 
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ENTRETIEN 

Lors de la cé lébrat ion de rentrée, nous avons reçu la pr ière de tous les enfants 
de Dieu : le Notre Père. C'est la plus belle des prières. Cette pr ière, Jésus lui-

a j même l'a donnée à ses amis quand ils lui 
ont demandé de leur apprendre à prier 
comme lui. 

C'est pour cela que nous l'appelons « la 
prière du Seigneur ». Elle est un peu com
me le résumé de tout l'Évangile. 
Le catéciiiste ouvre solennellement la Bible après 
avoir allumé la bougie. 

Écoutons ce que Jésus a dit à ses amis, 
juste avant de leur donner cette prière. 

Préparons notre cœur Écoutons la Parole de Dieu. 
Temps d'invocation silencieuse à l'Esprit Saint. 

Lorsc|ue vous priez, ne r a b â c h e z pas comme les p a ï e n s : 
ils s'imaginent cju'à force de paro es ils seront e x a u c é s . 
Ne les imitez donc pas, car votre P è r e sait de c|uoi vous avez 
besoin avant m ê m e c|ue vous l'ayez d e m a n d é . 
Vous donc priez ainsi : « Notre P è r e c|ui es aux cieux. » 

Qu'avez-vous retenu ? 
Laisser les enfants cherctier 

Prier, ce n'est pas dire beaucoup de paroles, c'est rencontrer quelqu'un qui 
nous aime et qui nous connaît : Dieu notre Père... 

Dieu est vraiment notre Père. 

Un Père qui nous connaît et nous aime au-delà de tout ce que nous pouvons 
imaginer II nous aime tels que nous sommes. 

Un Père toujours présent. Son amour est éterne l , il ne nous manquera jamais. 

Un Père dont l'amour comble tous les désirs de notre cœur d'enfant de Dieu, 
de fille et fils de Dieu. 
Mettre le mot « amour ». 
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Un Père qui est bon, qui fait toujours le bien. Il n'y a pas la moindre trace de 
mal en lui. 

Quelle joie de savoir que nous avons tous un Père qui nous aime toujours ! 

Avez-vous déjà appelé Dieu « Père » ? 

N'ayons pas peur de l'appeler « Père », nous sommes vraiment ses enfants. Jé
sus nous dit même que nous pouvons l'appeler « Abba », c'est-à-dire « Papa ». 

Tournons-nous maintenant vers Dieu notre Père. 

Chacun, dans le secret de son cœur, peut lui dire : « Père, Abba, Papa... » 

Laisser les enfants s'exprimer 

Cette famille « heureuse », c'est l'Église. L'Église est notre famille. Tous les hom
mes sont appelés à découvr i r que Dieu est leur Père et qu'ils sont tous frères. 

Jésus dit : « Notre P è r e cjui es aux cieux. » 

Qu'est-ce que cela veut dire « Notre Père qui es aux cieux » ? 
Laisser les enfants chercher 

Cela ne signifie pas que Dieu est dans le ciel au milieu des nuages ! Les cieux 
nous disent quelque chose de Dieu. Quand nous regardons le ciel, nous n'en 
voyons pas la fin, l'espace est immense. Nous ne savons pas où il commence 
ni où il se termine... Devant cette grandeur, devant la beauté du ciel avec ses 
milliards d'étoi les, nous sommes émervei l lés. 

Temps de silence. 

Quelle joie pour Dieu quand il voit 
ses enfants se tourner vers lui et l'ap
peler par son nom de Père ! 

Jésus apprend à ses amis à appeler 
Dieu « notre Père ». 

Dieu est le Père de tous les hommes. 
Il invite tous les hommes à entrer dans 
sa famille. 

Connaissez-vous le nom de cette 
famille ? 
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• • Dire que Dieu est au ciel, c'est dire 
que Dieu est grand, au-delà de tout 
ce que nous pouvons imaginer En 
regardant la créat ion, nous pouvons 
connaître quelque chose de Dieu. Il 
est le créateur de tout ce qui existe. 
Il est é terne l , il existe depuis tou
jours, il n'a pas de commencement 
et il n'a pas de fin... 

A/6. // est habituel que quelques enfants du 
groupe soient en première année de caté
chèse. Pour eux, il est nécessaire de donner 
quelques éléments de catéchèse sur Dieu 

créateur (cf. entretien I Première année]. On soulignera les points suivants. 

Dieu est le créateur de tout, il crée à partir de rien. Il a créé le monde 
avec intelligence, il l'a rempli de sa beauté et de sa bonté. 

Mais Dieu est toujours bien plus grand que tout ce que nous pouvons dire 
de Lui. Les mots ne suffisent pas. Devant ce « m y s t è r e » de Dieu, devant 
les merveilles qui sont en Dieu, nous sommes dans l'admiration, dans 
l ' émerve i l l emen t . Ce Dieu si grand est pourtant tout proche de nous. Jésus 
nous dit : Dieu est votre Père. Il n'y a pas une partie de notre être qui soit en 
dehors de sa présence. Dieu est vraiment présent en nous, il demeure en nous (cf 
entretien 4 Première année). 

Le ciel où Dieu habite, c'est le cœur de l'homme. Nous sommes le Temple de 
Dieu. Dieu vit en nous. Sans cesse, il nous éclaire de sa lumière, il nous enve
loppe de son amour, il partage sa vie avec nous. 

TEMPS DE P R I È R E 

Avec notre famille Église, nous allons prier tous ensemble. Nous allons chanter 
la « prière de Jésus », le Notre Père. 

Comme nous le faisons parfois à la messe, donnons-nous la main. Ce geste mon
tre que nous appartenons tous à la même famille. Nous sommes tous frères et 
sœurs, nous avons tous le même Père, Notre Père qui est là présent dans notre 
cœur, qui nous aime au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. 
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Dieu Père 
Toi, le créateur de 
l'univers, , 

Tu te révèles : tu aimes. 
Tu veux partager 
ta vie, ton amour 

Tu es à l'origine de toute vie. 
Tu te fais connaître 
à travers la beauté 
de tes œuvres visibles. 

te we.^W 

Après notre pr ière commune, nous pouvons rester personnellement dans le lieu 
de la rencontre, près de Dieu notre Père. 

Là, dans le silence, appelons-le « Père ». Confions-lui toutes nos intentions. 
Prions pour tous ceux qui ne savent pas encore que Dieu est leur Père. 
Temps de prière personnelle. 

PROPOSITION DE CHANT 

Père, je suis ton enfant 
Venez, crions de joie - p. 188 

ACTIVITE 

- Remettre aux enfants, de façon personnelle, le livret oratoire. 

-Comp lé te r la page avec les coordonnées du catéchiste, le calendrier des 
rencontres, le nom des enfants du groupe. 


