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« Laudato si’, mi’ Signore ! », - « Loué sois-tu, mon Seigneur ! », chantait saint
François d’Assise. Dans ce beau cantique, il nous rappelait que notre maison
commune est aussi comme une sœur, avec laquelle nous partageons l’existence, et
comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts : « Loué sois-tu, mon
Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et
produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe ».1
Ces premiers mots du Pape François dans son Encyclique Laudato si nous invitent
d’emblée à rendre grâce pour ce qui nous est donné : la vie, la nature, la création,
l’homme au sommet de sa Création
Et sa conclusion nous renvoie – comme il le fait dans tout son texte – à notre
propre responsabilité :
« 243. A la fin, nous nous trouverons face à face avec la beauté infinie de Dieu
(cf. 1 Co 13, 12) et nous pourrons lire, avec une heureuse admiration, le mystère de
l’univers qui participera avec nous à la plénitude sans fin. […]
244. Entre-temps, nous nous unissons pour prendre en charge cette maison qui
nous a été confiée, en sachant que tout ce qui est bon en elle sera assumé dans la
fête céleste. Ensemble, avec toutes les créatures, nous marchons sur cette terre en
cherchant Dieu, parce que « si le monde a un principe et a été créé, il cherche celui
qui l’a créé, il cherche celui qui lui a donné un commencement, celui qui est son
Créateur ». Marchons en chantant ! Que nos luttes et notre préoccupation pour
cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l’espérance ».2
Dans cette encyclique, le pape fait de nombreuses références à des saints
comme saint François, sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, saint Jean de la Croix.
L’appel à la sainteté est pour tous, il est enraciné dans notre vie quotidienne, les
saints sont des chrétiens qui ont essayé de vivre de plus en plus en accord avec leur
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foi. Ce sont autant de témoins qui nous invitent à notre tour à suivre le Christ là où
nous sommes, dans la vie que nous avons. La canonisation des époux Martin ce 19
octobre nous le rappelle.
Cette lettre de « Sklérijenn » a donc ces deux portes d’entrée : la Création et la
Toussaint.
Vous trouverez des propositions pour tous les cycles de l’école. Les propositions
sont également en lien avec des outils de catéchèse et d’éveil à la foi que vous
connaissez. L’objectif est de vous donner des pistes d’animation à vivre en classe.
Bon temps avec vos élèves.


1. La Création







Cycle 1 – « La Création »
Cycle 2 – « Dieu fait pour nous des merveilles » Editions Médiaclap
www.editions-mediaclap.fr
- En équipe de caté « Dieu crée la vie » p 2
- En famille « Dieu crée la vie » n°1
Cycle 3
- Le pape François et l’écologie : à partir de l’Encyclique Laudato si
o Premier récit de la création du monde Gn 1
o Comprendre le récit de la Création
o Prendre soin de la Création article de « La Croix »
Diverses propositions en catéchèse et éveil à la foi
- « Eveil à la foi » - Projet Provincial Petite Enfance version expérimentale
o Parcours provincial prendre contact avec les DDEC pour expérimenter
le Mystère « C’est beau la vie »
o En catéchèse avec « Sel de vie » - Editions CRER
 7- 9 ans
 Merci pour la vie
o En catéchèse avec les éditions Médiaclap www.editions-mediaclap.fr
 En cycle 2 « Dieu fait pour nous des merveilles »
 Dieu crée la vie, p. 2
 En famille « Dieu crée la vie », n° 1
 En cycle 3 « Nathanaël »
 Dieu créateur - Livret Catéchiste et Carnet KT
o « Pomme d’Api Soleil »
 Août-septembre 2015 : « Que c’est beau » cycles 1 et 2
 La question de Gaston : Gaston s’émerveille, que c’est beau !
 Dis-moi pourquoi ? Des images symboliques pour réfléchir à la
beauté du monde
 Raconte-moi la Bible : Le début du monde …

2. La Toussaint




Cycle 1 : Eveil à la foi : Une célébration de la Toussaint.
Cycle 2 et 3 : « le vitrail des Béatitudes ».
Cycle 3 :
o Fiche la Sainteté
 La fête de la Toussaint
 Une canonisation : c’est quoi ?
o La canonisation de Louis et Zélie Martin (19 octobre 2015)



