Marche dans la nature
Thème : « Au cœur de la création »
Objectif : Faire découvrir aux jeunes :
• l’œuvre de Dieu à travers les cinq sens
• que la création est un lieu de prière.
Age Concerné : collégiens et lycéens
Matériel : prévoir un repérage pour le lieu de la marche. Livret avec chant, texte de la genèse, prière de st
François d’Assise.
Durée : 2h00 dont 35 mn pour les étapes
Déroulement :
3

1ère étape (10mn) :
• Remise aux jeunes du livret
•
Chant : « O Seigneur à toi la gloire » ou psaume de la création : Refrain+Couplet+Refrain
• Lecture du texte de la création : Genèse chapitre 1-2,4a

3

2ème étape (10mn) : paysage à perte de vue (montagnes, mer, collines…) : l’infiniment grand.
• Chant : « O Seigneur à toi la gloire » ou psaume de la création : Refrain+Couplet+Refrain
• Ce que je vois : les montagnes, la mer, le ciel, la faune, la flore, etc.
• Ce que j’entends : les bruits d’eau, d’oiseaux etc. Leur faire remarquer la différence entre les
bruits de la nature et les bruits de la ville.
• Ce que je découvre : la nature, la création, le silence etc.

3 3ème étape (15mn) : Prendre conscience de l’harmonie de la création et de ce qu’elle nous apporte.
• Prière : Contemplation de la création : Prière de St François d’Assise.
• Prière spontanée d’action de grâce et de louanges.
• Chant : « O Seigneur à toi la gloire » ou Psaume de la création : Refrain+Couplet+Refrain
• Temps de prière silencieuse.
• Notre père
• Bénédiction

Annexes :
Chant : « O Seigneur, à toi la gloire ».
O Seigneur, à toi la gloire, La louange pour les siècles. O Seigneur, à toi la gloire, Eternel est ton amour !
1. Vous les cieux (bis) Vous les anges (bis), Toutes ses œuvres (bis) Bénissez votre Seigneur.
2. Astres du ciel (bis) Soleil et lune (bis), Pluies et rosées (bis) Bénissez votre Seigneur.
3. Feu et chaleur (bis) Glace et neige (bis), Souffles et vents (bis) Bénissez votre Seigneur.
4. Nuits et jours (bis) Lumière et ténèbres (bis), Eclairs et nuées (bis) Bénissez votre Seigneur.
5. Monts et collines (bis) Plantes de la terre (bis, Fauves et troupeaux (bis) Bénissez votre Seigneur.
6. Vous son peuple (bis) Vous ses prêtres (bis), Vous ses serviteurs (bis) Bénissez votre Seigneur.
Lecture du livre de la Genèse 1-2, 4a

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 : ce fut le 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 : ce fut le
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 l'arbre à fruit
qui 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 : ce fut le 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 régner sur le jour, le plus petit pour régner sur la nuit ; il fit
aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour régner sur le jour et sur 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 : ce fut le 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 qui 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 : ce fut le cinquième jour. Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres
vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et 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. Aux bêtes sauvages, aux 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 :
c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le sixième jour. Telle fut l’histoire du ciel et de la terre, quand
ils furent créés.
Cantique des créatures
Très haut, tout puissant et bon Seigneur,
à toi louange, gloire, honneur, et toute bénédiction ;
à toi seul ils conviennent, ô Très-Haut,
et nul homme n’est digne de te nommer.
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère Soleil.
par qui tu nous donnes le jour, la lumière :
il est beau, rayonnant d’une grande splendeur,
et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur Lune et les étoiles :
dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent,
et pour l’air et pour les nuages, pour l’azur calme et tous les temps :
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur Eau.
qui est très utile et très humble, précieuse et chaste.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur notre mère la Terre,
qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits,
avec les fleurs diaprées et les herbes.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi ;
qui supportent épreuves et maladies : heureux s’ils conservent la paix
car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre soeur la Mort corporelle
à qui nul homme vivant ne peut échapper.
Malheur à ceux qui meurent en péché mortel ;
heureux ceux qu’elle surprendra faisant ta volonté,
car la seconde mort ne pourra leur nuire.
Louez et bénissez mon Seigneur,
rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité !
Saint François d'Assise

