
Célébration de fin d’année. 
Action de grâce. 
 
 
 

DIEU  CREATEUR 
 
 
♦   L’objectif de cette célébration est de rendre grâce pour la Création.  

Rendre grâce ou dire merci à Dieu de tout ce qu’il fait pour nous… ce qui suppose d’abord    
d’en avoir conscience. 

 
♦    Avant la célébration : 

- confectionner un (plusieurs) grand tournesol : tige, feuilles, cœur de la fleur.  
- Chaque enfant écrit son prénom sur un pétale. (Ramasser les pétales et les garder 

pour la célébration). 
 

 
Matériel. 
 

• Pour confectionner un grand tournesol : 
- baguette en bois pour la tige, 
- papier bristol vert pour les feuilles, 
- papier bristol jaune (grand rond) pour le cœur de la fleur, 
- papier bristol orange (languettes : une par enfant) pour les pétales. 

   
Attention ! S’il y a beaucoup d’enfants, on peut prévoir plusieurs tournesols. (Un tournesol 
par classe ? Par équipe ?) 

 
• Colle à prévoir le jour de la célébration. 

 
 
Chants pour dire merci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEBRER  DIEU  CREATEUR 
 
 
 
 
1ère étape : Temps de l’accueil. 
 
Fond musical pendant que les enfants se regroupent. 
 
 

• Le président de l’assemblée introduit la célébration. 
 
►  Nous sommes, tous ensemble, rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ! 
 
      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.  
 
      Nous sommes là pour lui dire merci : 
      Pour la nature : mer, montagne, campagne, forêts, fleurs, soleil, etc.   
 
      Pour l’année qu’on vient de passer,  
      Pour les vacances qui arrivent,  
      Pour la joie d’être ensemble,  la bonne humeur… 
 
      Il est bon de fêter notre Dieu ! Il est beau de chanter sa louange ! 
 
      Il est bon de te rendre grâce par Jésus, le Christ, notre Seigneur, en qui nous avons reçu  
      toute grâce. C’est par lui et pour lui que tout est crée dans les cieux et sur la terre. 
 

• L’animateur : (Prière du psaume 135) 
 

 Remerciez Yahvé il est bon 
  Merci, Dieu, merci 
 
 Remerciez le dieu des dieux      
  Merci, Dieu, merci 
 
 Remerciez le maître des maîtres 
  Merci, Dieu, merci 
 
 Au seul qui fait de grandes merveilles 
  Merci, Dieu, merci 
 
 A celui qui fait le ciel avec intelligence 
  Merci, Dieu, merci 
 
 A celui qui étend la terre sur l’eau 
  Merci, Dieu, merci 



 
 
 A celui qui fait les grandes lumières 
  Merci, Seigneur, merci 
 
 Le soleil pour dominer le jour 
  Merci, Seigneur, merci 
 
 Lune et étoiles pour dominer la nuit 
  Merci, Seigneur, merci 
 
 Remerciez le Dieu du ciel 
  Merci, Seigneur, merci. 
 

• L’animateur :  
 
► À la suite de ce poème, disons nos mercis à Dieu. 
     

� Les enfants et animateurs qui veulent expriment leurs mercis à 
Dieu. 

 
�  Au fur et à mesure, l’animateur inscrit dans le cœur de la fleur les 

mercis exprimés. 
 
 
 
2ème étape : Temps de la Parole. 
 
 
 Acclamation : Alléluia ou Vive Dieu ! 
 

• Le président de l’assemblée proclame : 
 
►  Lecture de l’Evangile selon saint Luc : (Lc 1, 45-55) Le Magnificat  ou le merci de 
Marie . 
 
Bonheur pour celle qui a cru que se réaliserait ce qui lui a été dit de la part du 
Seigneur ! 
Marie a dit : Je reconnais la grandeur du Seigneur, par Dieu qui me sauve je jubile. Il a 
tenu compte de l’humiliation de son esclave. Maintenant, voilà : toutes les générations 
m’appelleront l’Heureuse, puisque pour moi le Puissant a fait des prodiges. Son nom 
est saint. Il est généreux, sur des générations et des générations, envers ceux qui le 
craignent. De son bras il fait œuvre de puissance et disperse les cœurs arrogants. Il 
détrône les souverains et élève ceux qu’ils ont piétinés. Les affamés sont comblés ; les 
riches sont congédiés les mains vides. Il prend le parti de son serviteur Israël, fidèle à 
sa générosité, comme il l’avait dit à nos pères, pour toujours favorable à Abraham et à 
ses descendants. 
 
Chant de merci. 

 



 
 
 
 
3ème étape : Geste : démarche personnelle. 
 
 

• L’animateur : 
 
►   À la suite de Marie, chacun est invité à remercier Dieu. Pour le montrer, vous 
allez venir coller le pétale, où vous avez écrit votre prénom, sur le pourtour du rond 
jaune formant le cœur du tournesol. 
 
• Démarche des enfants, ils viennent avec leur pétale, l’animateur les aide à le coller. 
 
• Reprise du chant choisi. 

 
• Le président de l’assemblée introduit la prière du Notre Père : 

 
►  Comme ces pétales sont réunis autour de la fleur, comme cette fleur se tourne vers 
Dieu (« tournesol » = qui se tourne vers le soleil), nous nous tournons ensemble vers 
Dieu. Nous nous donnons la main, et nous prions comme Jésus nous l’a appris  
Notre Père… 
 
 
4ème étape : Temps de l’envoi. 
 
• L’animateur : 
 
►  Dieu, tu es notre ami, et tu es bon pour nous. 
      Aujourd’hui, ensemble, nous avons voulu te dire merci. 
      Toutes ces fleurs sont le bouquet que nous t’offrons. 
      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. 
 
• Le président de l’assemblée : 
 
►  Je vous invite, chacun, à faire chez vous pendant ces vacances votre bouquet de 
mercis : un merci = une fleur ; aurez-vous un bouquet à la fin de l’été ? 
 
• Bénédiction et envoi. 
 
• Reprise du chant. 
 
     


