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Célébration de fin d’année 

Action de grâce 

 

 

 

CELEBRER DIEU CREATEUR 

 

 
Les objectifs de cette célébration  

Reconnaître Dieu créateur et lui rendre grâce pour la Création, lui dire merci de tout ce qu’il fait pour 

nous et de ce que les humains réalisent de bon avec Lui. Cela suppose d’en prendre conscience 

préalablement au cours de la préparation. 

 

Avant la célébration 

- Découvrir le récit biblique de la création, Genèse (cf. vidéos citées dans le Pasto Liens) 
- Apprendre les chants 
- Préparer des intentions de prière : merci et demande 

Selon la taille de l’école, se répartir les intentions et se mettre d’accord sur les sujets. 
- A partir du récit biblique de Genèse, possibilité de réaliser par groupes ou classes, 

Soit une grande fresque de la création  

Soit le livre de la création  
- Chaque enfant réalise une silhouette - ou un visage, ou une étiquette - avec son prénom, et 

la fixe sur une baguette en bois. 

 

Le jour de la célébration 

Prévoir un support pour la fresque, ou le livre de la création, et des jardinières ou des pots devant. 

Les enfants y piqueront leur silhouette.  

 

Chants  

- « Laudato Si », de Patrick RICHARD   à écouter ICI 

- « Psaume de la création », de Patrick RICHARD  à écouter ICI 

- « Qu’exulte tout l’univers » comté l’Emmanuel  à écouter ICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R28a6eHGf_8
https://www.youtube.com/watch?v=Q4vjJd-LaNo
https://www.youtube.com/watch?v=XKFnqWFGScA
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DEROULEMENT 
 
 

1ère étape : L’ACCUEIL 

 
Fond musical pendant que les enfants s’installent. 

 

●  Chant d’entrée 
 

« Laudato Si », de Patrick RICHARD   à écouter ICI 

 

Pour le souffle de Dieu qui planait sur les eaux  

Dès le commencement  

Pour l'astre du matin et pour ceux de la nuit  

Fixés au firmament  

Pour le feu, la lumière et aussi pour le froid 

Pour l'eau et pour le vent... tout nous parle de toi... 

 

Pour tous les océans qui dessinent la terre  

Du levant au couchant 

Pour la montagne fière, et les vastes vallées 

Les forêts et les champs 

Pour la fleur en bouton, le jardin qui verdoie 

Pour le mil et le blé... tout nous parle de toi. 

Pour les bêtes de l'eau, de la terre ou du ciel 

Ce grouillement vivant 

Pour l'homme et pour la femme que tu fis s'élever  

Et pour tous leurs enfants  

Quand ils disent l'amour, quand ils tendent les bras  

Comme des frères et sœurs, ils nous parlent de toi. 

 

Pour la maison bâtie par les humbles de cœur  

Qui abrite chacun  

Les artisans de Paix d'une planète bleue  

Où tout homme est voisin  

Dans l'espoir de ce jour qui bientôt lèvera  

Où ici et ailleurs, on te reconnaîtra. 

 
● Le célébrant introduit la célébration. 
Signe de croix : Nous sommes, tous ensemble, rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint 

Esprit ! Amen. 

 

Le plus souvent, nous prions pour « demander plein de choses » à Dieu ! Aujourd’hui, nous sommes 

plus attentifs à ce que Dieu fait pour nous. Il nous a confié la Terre, pour en prendre soin avec lui. 

Nous sommes là pour lui dire MERCI :  

Pour la nature : mer, montagne, campagne, forêts, fleurs, soleil, 

Pour les animaux,  

Pour tous les humains, si différents, 

Pour l’entraide et l’amitié, la solidarité,  

Pour les vacances qui arrivent,  

Pour la joie d’être ensemble, la bonne humeur, 

Pour l’année qu’on vient de passer, particulière,  

Et pour ce que nous avons réussi, et réalisé de bon ensemble … 

 

● Invitation du célébrant 
Je vous invite maintenant à regarder le livre/la fresque que vous avez réalisé(e) collectivement. Il/elle 

dit la beauté de la création et vous l’avez imaginé(e) à partir du récit biblique de la Genèse où les 

croyants reconnaissent Dieu, créateur, source de vie. Chacun y a mis sa touche. Dieu nous associe 

tous, pour prendre soin de la Terre et de la vie. Pour dire que vous prenez place dans cette création, 

que vous y participez, avec le Seigneur, je vous invite à apporter vos silhouettes. 

https://www.youtube.com/watch?v=R28a6eHGf_8
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●            Procession sur un fond musical doux. 
Selon le nombre d’enfants, 

Soit chacun apporte sa silhouette et la pique dans une jardinière, 

Soit par classe, deux enfants et l’enseignant(e) apportent une jardinière avec les silhouettes des 

enfants de la classe.  

 

●           Prière par le célébrant 
Vois Seigneur tes enfants rassemblés pour te louer pour la création et pour tous les dons que tu nous 

fais. Il est bon de te dire merci par Jésus, le Christ, notre Seigneur, en qui nous avons reçu tout bien. 

Ensemble, nous te disons merci pour la vie que tu nous donnes. Ouvre nos yeux pour reconnaître tes 

merveilles. Vois ce que nous faisons de beau et de bon et pardonne-nous nos gestes qui font mal. 

Ouvre nos oreilles et notre cœur pour accueillir ta Parole et pour la vivre, en prenant soin de la 

création et des autres comme des frères. Amen. 

 

 

2ème étape : L’ECOUTE DE LA PAROLE 

 
 

● Acclamation de l’Evangile : Alléluia ! 

 

● Le célébrant proclame l’Evangile : 

 
Soit lecture du livre de la Genèse (Gn 1, 1-31 ; Gn 2, 1-3) 

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient 

au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : « Que la lumière 

soit. » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. 

Dieu appela la lumière « jour », il appela les ténèbres « nuit ». Il y eut un soir, il y eut un matin : 

premier jour. Et Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu’il sépare les eaux. » 

Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-

dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament « ciel ». Il y eut un soir, il y eut un matin : deuxième 

jour. Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu’elles se rassemblent en un seul lieu, et 

que paraisse la terre ferme. » Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme « terre », et il appela la masse 

des eaux « mer ». Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : « Que la terre produise l’herbe, la plante 

qui porte sa semence, et que, sur la terre, l’arbre à fruit donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa 

semence. » Et ce fut ainsi. La terre produisit l’herbe, la plante qui porte sa semence, selon son 

espèce, et l’arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était 

bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : troisième jour. Et Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au 

firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit ; qu’ils servent de signes pour marquer les fêtes, les 

jours et les années ; et qu’ils soient, au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. » Et 

ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires : le plus grand pour commander au jour, le plus petit 

pour commander à la nuit ; il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la 

terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela 

était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : quatrième jour. Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent 

d’une profusion d’êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du 

ciel. » Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et 

viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu 

vit que cela était bon. Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez 

les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin : cinquième 

jour. Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et 
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bêtes sauvages selon leur espèce. » Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les 

bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela 

était bon. Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu’il soit le maître 

des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes 

les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le 

créa, il les créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, 

remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et 

de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante 

qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence : 

telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va 

et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut 

ainsi. Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : 

sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu 

avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre qu’il avait faite. 

Et Dieu bénit le septième jour : il le sanctifia puisque, ce jour-là, il se reposa de toute l’œuvre de 

création qu’il avait faite. 

 

Soit lecture de l’Evangile selon saint Luc (Lc 1, 46-55 - Le Magnificat ou merci de Marie) 

Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est 

penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit 

pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le 

craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs 

trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il 

relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur 

d’Abraham et sa descendance à jamais. » 

 

●           Bref commentaire du célébrant 

 
 

3ème étape : LA REPONSE A LA PAROLE 

 
 

●          Chant : Psaume de la création, Patrick Richard   à écouter ici  
 

Par les cieux devant toi, splendeur et majesté 

Par l'infiniment grand, l'infiniment petit 

Et par le firmament, ton manteau étoilé 

Et par frère soleil, je veux crier 

 

R/ Mon Dieu, tu es grand, tu es beau 

Dieu vivant, Dieu très-haut 

Tu es le Dieu d'amour 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau 

Dieu vivant, Dieu très-haut 

Dieu présent en toute création 

 

Par tous les océans et par toutes les mers 

Par tous les continents et par l'eau des rivières 

Par le feu qui te dit comme un buisson ardent 

Et par l'aile du vent, je veux crier 

 

Par toutes les montagnes et toutes les vallées 

Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs 

Par les bourgeons des arbres et l'herbe des praires 

Par le blé en épis, je veux crier 

 

Par tous les animaux de la terre et de l'eau 

Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 

Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi 

Et par tous ses enfants, je veux crier 

 

Par cette main tendue qui invite à la danse 

Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance 

Par ce regard d'amour qui révèle et réchauffe 

Par le pain et le vin, je veux crier 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4vjJd-LaNo
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● Prière universelle 
Le célébrant l’introduit : À notre tour, disons notre merci à Dieu et confions-lui nos prières. 

 
- Soit enfants et adultes expriment les prières préparées en classe, avec un refrain : écouter ici 

Vive, vive, vive la vie, tous nos mercis fleurissent la terre 

Vive, vive, vive la vie, tous nos mercis pour Dieu, notre Père. 

- Soit dire l’une des deux prières du Pasto’Liens 

- Soit dire à plusieurs voix la prière de louange extraite du diaporama (cf. Pasto’liens) : 

Sois loué, Seigneur, pour la lumière qui nous éclaire, nous rassure. 

Sois loué, Seigneur, pour le ciel et pour l’eau... 

Sois loué, Seigneur, pour toutes les plantes et tous les fruits... 

Sois loué, Seigneur, pour le soleil, la lune et les étoiles... 

Sois loué, Seigneur, pour les animaux de la mer et du ciel. 

Sois loué, Seigneur, pour les animaux de la terre et pour les êtres humains.   

Sois loué, Seigneur, pour les jours de repos ! 

Merci Seigneur de m’avoir donné la vie. 

Chaque jour, tu m’invites à regarder autour de moi pour voir ce qui est beau et bon. 

Seigneur, ouvre mes yeux, mes oreilles pour que je goûte toutes les merveilles de ta création !  

Seigneur, ouvre mon cœur pour que je reconnaisse dans mes amis, ma famille,  

tout ce qui est beau et bon ! 
 

● Prière du Notre Père 
Le célébrant l’introduit : Nous nous tournons ensemble vers Dieu pour le prier comme Jésus nous l’a 

appris. Ceux qui ne peuvent pas dire cette prière l’écoutent avec respect, en silence. Nous pouvons 

tous nous donner la main, parce que nous sommes tous frères pour prendre soin de cette Terre et 

construire un monde plus fraternel.  

 

Notre Père, qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 

Amen 

 

 

4ème étape : TEMPS DE L’ENVOI 

 

● Le célébrant 
Dieu, tu es bon pour nous. Tu nous donnes cette Terre pour y vivre ensemble comme des frères. 

Aujourd’hui, nous avons voulu te dire merci. Nos silhouettes devant la fresque/livre de la création te 

disent notre souhait d’en prendre soin. Nous t’offrons ce que nous avons réalisé de bon ensemble. 

Aide-nous, maintenant, à y penser chaque jour, à te dire merci chaque jour pour tout ce que tu nous 

donnes. Alors nous serons pour toujours tes amis à la suite de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.  

https://www.youtube.com/watch?v=YbdhBYaYyZw
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● Bénédiction et envoi 
Et maintenant, le Seigneur nous envoie pour travailler avec Lui à sa création. Il nous a confié cette 

Terre pour y vivre en Paix, avec Lui et entre nous. Qu’il nous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Saint-

Esprit. Amen.  
 

● Chant d’envoi 
Refrain « Qu’exulte tout l’univers », communauté de l’Emmanuel à écouter ICI 

R/Qu’exulte tout l’univers, 

Que soit chantée en tous lieux 

La puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse 

Terre et cieux dansent de joie, 

Chantent alléluia. 

 

Ou, Refrain « Psaume de la création », Patrick Richard    à écouter ici 

R/ Mon Dieu, tu es grand, tu es beau 

Dieu vivant, Dieu très-haut 

Tu es le Dieu d'amour 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau 

Dieu vivant, Dieu très-haut 

Dieu présent en toute création 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XKFnqWFGScA
https://www.youtube.com/watch?v=Q4vjJd-LaNo

