Qui es-tu toi mon frère ? Chant de
Daniel Priss
« Qui es-tu toi mon frère ? Tu me tends la main… » le texte fait
allusion à toutes ces situations de détresse et de drames qui se
passent sous nos yeux, alors que nous sommes des témoins
impuissants.

La distance, la peur nous empêchent peut-être de tendre la main, mais que notre cœur lui, porte dans la prière notre frère
et notre sœur, pour que l’élan du cœur nous redonne des forces d’aller vers ceux qui souffrent.
Ce chant a été primé en 2017 (Protestants en fête).
Télécharger la partition Qui es-tu?

Entendre la chanson

Entendre la version instrumentale

Disponible chez Olivétan – « Vivre la Fraternité »
Crédit : Daniel Priss (UEPAL), Point KT

Vidéo de la narration de Noël

Narration de Noël, toute en poésie, avec les figurines bibliques.

Crédits : photographies de Karin Butterlin, Christian Kempf, Christophe Meyer. Montage par Françoise Porceddu et
Isabelle Zybelberg, AFiBi, Point KT

La grève des anges
« La grève des anges », conte de Noël et pour Noël de Daniel
Priss, selon une suggestion de Jean-Marc Heintz. Plobsheim, le
24 décembre 2022

La décision était prise : aucun ange ne circulera ce 24 décembre.
Ne me demandez pas pourquoi cette date et pas une autre, c’est le pur hasard. Les anges restèrent à quai ce jour-là. Rien
ne transita entre le ciel et la terre. Car les anges décidèrent de faire grève.
C’est la grève ! La grève des anges.
Faire l’aller-retour entre ciel et terre sur une échelle. C’était trop difficile et trop risqué ! Ce n’était plus des conditions de
travail acceptables ! Parfois avec des températures effroyables, brûlantes ou au contraire glaciales.
Non, non, jouer au messager, au service de Dieu, ce n’était plus possible. Et le salaire…. n’en parlons pas, il se limite à
quelques Alléluia !
Oui, les anges avaient décidé de faire grève et nous ne verrons pas d’anges dans nos campagnes !

Va, place-toi devant la porte du jardin d’Eden.
Va parler à Sarah, même si elle te rigole au nez
Va parler à Abraham, et hop, apporte-lui un bélier
Va et descends de ton échelle pour donner une rouste à Jacob
Va jouer au pyromane, allume un feu pour Moïse
Va causer à l’aînesse de Balaam
Va préparer un repas à Elie
Va parler à Ézéchiel.
Va calmer les lions dans la fosse de Daniel
Va, va, va…. Il y a des limites…. il n’y a pas marqué la poste ici !!! dirent- ils en désignant leur front.
Non ce n’est plus possible… « Nous faisons grève !!! »
Et voici les anges se promenant avec des pancartes, scandant des slogans… certains voulant même se syndiquer.
Dieu de son coté, restait silencieux.
Puis, il murmura dans sa barbe :
« Si les anges font la grève….. Qui s’occupera de l’humanité ? Je ne peux pas l’abandonner… Je ne peux pas les
abandonner … »
Mais le vacarme céleste était devenu assourdissant, et chacun venait avec une nouvelle revendication.
Dieu était tiraillé entre l’inquiétude et le vacarme qui l’entourait. « Je vous comprends, mais comprenez-moi aussi. Nous ne
pouvons pas abandonner la création. »
Mais, personne ne l’écoutait.
Il prit alors une décision.
« Soit, les anges font grève…Tant pis…. C’est moi qui irai à la rencontre de l’humanité. J’irai marcher sur leurs routes,
j’irai croiser leurs regards, je me confronterai au soleil qui brûle la peau, à la chaleur qui sèche la gorge, aux cailloux qui
heurtent les pieds…. Je vais être l’un d’entre eux, je vais connaître l’enfantement… »
Gabriel, un des jeunes anges qui était resté à l’écart de la manifestation, accepta de le précéder.
De leur côté, les anges continuaient à manifester, à revendiquer, ils étaient tellement pris dans leur élan qu’ils ne s’étaient
pas aperçu du départ de Dieu…. Quand soudain l’un d’entre eux dit « Mais où est passé, Dieu ? »
En effet, la place qu’il occupait était vide. Le siège sur lequel il était assis, était vide….
Où est Dieu ?
La manifestation s’arrêta nette. Les pancartes furent abandonnées, et chacun se mit à la recherche de Dieu.
Où est Dieu ?
Où est Dieu ?
Ils se mirent à allumer des lanternes en plein jour pour chercher Dieu.
L’a-t-on perdu ? dit l’un d’entre eux.
S’est-il égaré ? dit un autre.
Ou bien se cache-t-il quelque part ?
A-t-il peur de nous ?
S’est-il embarqué ?
A-t-il émigré ?
L’angoisse était de plus en plus palpable, Dieu avait disparu.
L’un d’entre eux s’écria, la voix tremblotante :

Dieu est mort, nous l’avons tué – vous et moi!
Nous tous, sommes ses meurtriers !
Mais comment avons-nous fait cela ?
Chacun se tut, il n’était plus question de grève, il n’était plus question de revendication, il n’était plus question de rien…
Dieu n’était plus là….
Ils se regardèrent hébétés, désespérés…. Dieu, serait-il mort ? L’aurions-nous tué ?
Le silence se faisait de plus en plus lourd et angoissant. Certains se mirent à regretter le temps où il fallait voyager entre
ciel et terre.
Plus personne n’était là pour dire : « va, va à la rencontre de l’humanité ».
Personne… personne…
Quand soudain, à l’extrémité, de l’échelle qui touchait le ciel, apparut le jeune ange Gabriel.
Nous avons perdu Dieu, il n’est plus… lui dirent-ils.
Gabriel, sourit.
« Mes amis, vous étiez tellement absorbés par votre manifestation, vos doléances, vos revendications….
Vous avez oublié de regarder autour de vous.
Dieu est allé à la rencontre de l’humanité.
Il s’en est allé pour annoncer la paix aux hommes de bonne volonté.
Il n’est pas mort, au contraire, il vient de naître dans la simplicité, il vient de revêtir un habit de fragilité.
Dieu s’est fait homme !
Pourquoi le cherchez-vous parmi les morts ?
Prenez vos lampes et suivez-moi. »
C’est ainsi que la multitude d’anges, descendit du ciel, croisa des bergers non loin de Bethléem, et cria à qui voulait
l’entendre « Paix aux Hommes de bonne volonté ».
Crédits : Daniel Priss (UEPAL), Point KT, Illustration Pixabay

Recension des contes pour Noël

La magie d’un conte opère lorsque celui qui écoute est emmené
en voyage, déplacé… nous vous souhaitons de bons et beaux
voyages dans la sélection ci-dessous.

Contes de Noël en vidéo
En famille avec Jésus
Les sages-femmes de Noël
Histoire de la naissance de Jésus
Lange de Noël (vidéo 4)
Noël à tous les étages

Contes de Noël à écouter
Deux contes de Noël à entendre

Contes à lire
Le chant de Marie
La Noël d’Alphonse
Le Noël qu’on peut toujours fêter
Jonathan et Ismaël
L’étoile sur la maison
Un âne part pour Bethléem
Un compte de Noël
L’enfant, la règle et la carte
Michel, le petit garçon qui se posait 1000 questions
Luc et le berger de Bethléem
La chouette de Noël
Le Noël d’Aurora
L’histoire de Titâne ( rencontre 6)
Yakirati le caribou ( avec illustrations)
L’agneau de Simon
La crèche de Gehjetzheim
Nuit de Noël
La grève des anges
Crédits : Laurence Gangloff (UEPAL), Point KT, Pixabay

L’histoire de Noël : en famille avec
Jésus !
Voici une vidéo réalisé pour les paroisses ou les famille. L’idée
de départ était de de projeter l’histoire de Noël aux enfants et
familles lors des veillées de Noël, ou familiales.

Merci à la pasteure Barbara Guyonnet pour le partage de sa vidéo du Récit de Noël
Crédits : Barbara Guyonnet (UEPAL), Point KT

Joie et Paix – chant de Daniel Priss
Joie et paix sur tout l’univers… n’est-ce pas là le rêve de chacun,
pour chaque jour et surtout à l’approche de Noël ? Cette
chanson reste facilement dans l’oreille, un peu comme si la
prière se prolongeait au-delà des mots

Télécharger la partition : Joie et paix dans tout l’univers

Écouter la chanson – voix de Daniel et Françoise Priss
Écouter la version instrumentale
Guitare et voix : Daniel PRISS
Chœur : Françoise PRISS
Saxophone : Pascal KEMPF

Trombone : Pascal BECK
Piano à queue IBACH : Jean-Luc LAMPS
Contrebasse : Alain KEMPF
Batterie : Martial MULLER
Enregistré au Studio JAZZOPHONE – STRASBOURG en novembre 2022.
Mixage et Mastering : Daniel PRISS

Joie et Paix sur tout l’univers
Joie et paix dans tout l’univers,
Que sur toutes terres
Résonnent ce chant, cette prière:
« Nous te prions notre Père,
Conduis nous par ta lumière ».
Joie et paix dans tout l’univers,
Que sur toutes terres
Résonnent ce chant, cette prière:
« Apprends-nous à être frères,
Partageant la même terre ».
Notre Dieu vient nous visiter,
Il vient habiter nos prières.
Notre Dieu vient nous rencontrer,
Il vient annoncer une nouvelle ère.
Aplanissons monts et vallées!
Que le pauvre soit élevé!
Que le riche sache partager!
Apprenons la fraternité!
Les prophètes l’avaient annoncé:
Dieu vient effacer les colères.
Par amour, Il a pardonné
A l’humanité toutes ses misères.
Aplanissons monts et vallées!
Guérissons tous les malmenés!
Réparons cassés et blessés!
Apprenons la fraternité!
Le regard doux d’un nouveau né
Révèle l’Amour du Dieu Père.
Dieu fragile, qui veut tout donner.
Quelle humilité. ̈ Ô, quel mystère.
Aplanissons monts et vallées!
Offrons une place à l’étranger!
Une parole vraie aux réfugiés!
Apprenons la fraternité!
Crédits : Daniel Priss (UEPAL), photo Pixabay, Point KT,

Les étoiles entre elles, le soir de
Noël
Vous êtes-vous déjà demandé ce que les étoiles se disent entre
elles ?
En cette nuit de Noël, il nous est donné de rêver de ce qu’elles
pourraient nous raconter.

Cette saynète a été écrite pour la veillée de Noël 2021 à l’église de Belmont par la pasteure Sophie Letsch.
Elle a été jouée avec 15 enfants. Mais le nombre de participants, à l’intérieur de chaque groupe d’étoiles, peut facilement
être adapté.
Retrouvez le texte de la saynète Les étoiles entre elles
Vous trouvez ci-dessous quelques images pour vous donner des idées sur la confection des costumes :

Le patron une fois découpé

A attacher de côté

Décoration à mettre sur la tête

Les étoiles entre elles, le soir de Noël
Narrateur : Vous avez remarqué qu’il y a des étoiles partout en ce temps de Noël : sur les sapins, sur les tables, aux
fenêtres et sur les cartes de vœux. C’est beau. Ça brille. C’est festif.
Mais toutes ces étoiles de papier ou de plastique, même celles sur lesquelles on a collé des paillettes, n’égalisent pas la
beauté des vraies étoiles. Connaissez-vous un plus beau spectacle que celui des étoiles qui scintillent dans la nuit claire ?
Certains savent apprécier la beauté des étoiles.
Il y a ceux qui sont passionnés et se retrouvent, bien équipés, pour pouvoir observer.
Il y a celles qui montent seules sur les sommets et s’allongent dans l’herbe pour les contempler.
Il y a toutes celles et tous ceux qui les admirent pour continuer, malgré tout, de rêver.
Oui, ils sont nombreux, ceux qui aiment regarder les étoiles.
Leur spectacle est si merveilleux. C’est facile de les regarder. Et si, en ce soir de Noël, il nous était donné de les écouter ?
Musique = Star Wars – Main Theme
Les grandes étoiles s’installent sur la scène pendant les premières secondes de la musique. On la baisse ensuite.
Les petites étoiles, Vénus et les étoiles filantes restent en coulisse.
GE7 est cachée en haut de la chair.

Tableau 1
GE1 : Mais qu’est-ce que tu brilles fort toi aujourd’hui ! Je suis hyper jalouse ! Comment tu fais pour avoir un tel éclat ?
GE2 : Je ne sais pas. J’ai tellement chaud ! J’ai l’impression que je vais exploser !
GE1 : Ah ouais mais t’es une étoile supergéante toi non ?
GE2 : Oui.
GE1 : T’as quel âge déjà ?
GE2 : 50 millions d’années.
GE1 : Ah ouais d’accord, c’est bientôt la fin pour toi !
GE2 : Oh ça va ! C’est pas bien de se moquer des vieux !
GE1 : Oui c’est vrai. Excuse-moi.
GE2: Je ne suis pourtant pas la plus vieille des étoiles ici…
GE3 : Ah oui la plus vieille c’est surement celle-là (désigne GE4). On ne sait même plus depuis quand elle est là !
GE4 : Ohlala mais qu’est-ce qu’on s’ennuie ! Qu’est-ce qu’on s’ennuie ! Qu’est-ce qu’on s’ennuie ! Il ne se passe jamais rien

dans cet univers !
GE5 : Ben si attend, regarde, il se passe quelque chose là !
GE4 : Qu’est-ce que c’est ?
GE6 : C’est une nouvelle étoile !
GE4 : Ah ben voilà un peu d’animation ! Une nouvelle étoile, ça n’arrive pas souvent !
(Elle apparait en toussant.) GE7 : Bonjour (elle tousse encore)
GE5 : Ohlala ma pauvre. Tu viens juste de sortir de ton nuage interstellaire toi !
GE7 : Oui (elle tousse encore) c’était plein d’hydrogène et d’hélium là-dedans !
GE5 : Installe-toi parmi nous et respire un grand coup !
GE6 : Tu verras on est bien là.
GE7 : Merci.
GE4 : On est bien, on est bien… Moi je trouve qu’on s’ennuie quand même un peu ! enfin un peu. Beaucoup même.
GE1 : Et si on s’amusait à faire de nouvelles constellations ?
Tous : oui !

Tableau 2
Narrateur : Vous saviez, n’est-ce pas, que les étoiles forment des constellations ? Vous connaissez la grande Ourse, la
petite ourse et peut être Cassiopée. Mais les étoiles s’amusent aussi parfois quand on ne les voit pas…
Musique = Star Wars – Main Theme
On éteint toutes les lumières pour ne garder que la lumière noire. Toutes les étoiles montent sur scène et déambulent les
unes derrière les autres.
Vénus apparait aussi et suit la scène de loin.
Narrateur : La fameuse constellation de la vague cosmique !
Les grandes étoiles se placent en ligne, se baissent et se relèvent les unes après les autres pour former des vagues. Les
petites étoiles sont assises devant et font des vagues avec leurs bras.
Puis elles repartent déambuler dans l’église et se replacent toutes en ligne assis par terre.
Narrateur : Ou encore la surprenante constellation du maïs qui éclate !
Les étoiles sautent en l’air en ordre dispersé. Elles repartent déambuler puis forment deux groupes et se placent face à
face.
Les étoiles se lancent une pelote de laine blanche. Chacun pince un morceau de fil d’une main et relance la pelote à qqun
d’autre de façon à former une toile.
Narrateur : Et enfin l’étonnante constellation de l’étoile d’araignée !
Venus se faufile entre les nœuds de la toile. Fin de la musique. Les grandes étoiles rigolent. Vénus se place un peu à
distance. Les petites étoiles et les étoiles filantes retournent en coulisse.

Tableau 3
GE1 : Qu’est-ce qu’on s’est amusés !
GE7 : Ah oui, la constellation du maïs qui éclate, fallait la trouver !
GE1 : Eh Regardez là-bas !
GE4 : C’est quoi encore ce truc ?
GE2 : Je l’ai déjà vue tout à l’heure ! Elle a essayé de s’incruster pendant qu’on dansait.
GE4 : C’est pas une étoile ça !
Vénus : Bonjour !
Tous : Bonjour…
Vénus : Vous avez raison, je ne suis pas une étoile mais presque !
GE1 : Mais qu’est-ce que tu racontes ! On ne peut pas être presque une étoile ! T’es une étoile ou t’en es pas une !
GE6 : T’es une planète non ?
Vénus : Oui ! Je suis Vénus. La planète la plus proche de la Terre. J’ai dit que j’étais presque une étoile parce que les
humains m’appellent l’Etoile du Berger. Ils disent ça parce que, quand la nuit tombe, je suis le premier astre qu’ils voient
briller.
GE4 : Les humains ? C’est quoi ce truc ? C’est nouveau ?
Vénus : Les humains sont les habitants de la Terre.

GE4 : Ah la terre ! c’est ce tout petit truc bleu qui tourne autour du soleil non ?
Vénus : Oui c’est ça !
GE3 : Ah oui elle est marrante cette planète-là, avec son satellite minuscule qui tourne autour d’elle.
Vénus : C’est la lune !
GE3 : Qu’est-ce que tu peux nous dire de la terre ?
Vénus : La planète Terre fait partie du système solaire et elle s’est formée il y a 4,54 milliards d’années.
GE1 : 4, 54 milliards d’années !! Ohlala autant dire hier ! Elle est vraiment toute jeune par rapport à nous.
GE4 : Bon et les humains alors, c’est quoi ce truc ?
Vénus : Les humains sont une des espèces qui vivent sur la planète terre. Ils sont apparus il y a 300 000 ans.
GE4 : Une des espèces ? Parce qu’il y en a d’autres sur cette planète ?
Vénus : Oui. Il y en 8,7 millions d’autres espèces vivantes sur la terre.
GE4 : Ah ouais d’accord. Donc tu nous parles d’une espèce qui vient tout juste d’apparaitre et qui vit parmi des millions
d’autres sur un tout petit caillou bleu qui n’a même pas 5 milliards d’années ! En quoi c’est intéressant ?
Vénus : Oui c’est vrai qu’à l’échelle de l’univers les humains ne sont pas grand-chose. Un micro grain de poussière dans
l’immensité du cosmos. Mais, voyez-vous, les humains ont une place particulière dans le cœur du créateur.
Tous : Le créateur ?
GE5 : Celui qui était là avant tout le reste ?
Vénus : Oui. Celui-là. Il a voulu que vous soyez là, en tout premier, pour marquer la nuit, les époques et les années. Les
humains vous contemplent depuis des millénaires. Grâce à vous, depuis toujours, ils peuvent se repérer dans l’espace et
dans le temps.
GE7 : Ah oui ? On est si importants pour eux ?
Vénus : Oui et ce n’est pas tout. Quand ils vous contemplent, ils réalisent la grandeur de l’univers. Alors ils peuvent voir
plus loin que ce qui est juste devant eux. Et en vous voyant, ils peuvent penser au Dieu de l’infini qui s’intéresse à chacun
d’eux, même s’ils sont tout petits.
GE4 : Ah ça pour être petits… Les humains sont minuscules.
Vénus : Oui, et pourtant, le créateur de l’infini aime chacun des humains.
GE7 : Ils doivent quand même être importants ces petits humains.
Vénus : Les humains vous aiment énormément. Quand ils vous voient scintiller dans leur ciel, leurs cœurs se réchauffent.
Vous leur redonnez confiance et espérance.
GE3 : Mais pourquoi les humains ont-ils besoin d’espérance ? Il me semble que les autres espèces ne se font pas autant de
souci qu’eux ! Elles mangent, elles dorment, elles se reproduisent et profitent de la vie sans se faire de souci. C’est pas
pareil pour eux ?
Vénus : Non ils sont un peu différents les humains. S’ils s’inquiètent autant, c’est parce qu’ils savent qu’ils ne sont pas
grand-chose.
Musique = La chevauchée des Walkyries, Wagner
Les 2 étoiles filantes entrent en scène et traversent l’église en courant dans tous les sens.
GE6 : Oh tiens ! Qu’est-ce que c’est que ça ?
GE7 : C’est mignon ces toutes petites trainées de lumières !
GE2 : Eh attention, t’as failli me rentrer dedans ! Ça va pas de faire des excès de vitesse comme ça !
EF : Nous sommes des étoiles filantes !
GE1 : Des étoiles ? Oh ben non, on ne peut pas vous laisser dire ça. Vous êtes juste des petits grains de poussière qui
prennent feu en entrant dans l’atmosphère.
EF1 : Peut-être. Mais les humains nous appellent comme ça : étoiles filantes.
EF2 : Ils sont toujours contents quand ils nous voient.
GE4 : les humains, les humains… On ne va parler que de ces minus aujourd’hui ?
GE7 : Mais enfin tu vas arrêter de râler ?
GE3 : Laisse-les parler !
EF1 : Les humains aiment nous contempler. Pendant quelques nuits, au milieu de l’été on vient par centaines. On leur offre
un spectacle grandiose !
EF2 : Et quand les humains nous voient, ils font un vœu.
GE7 : Un vœu ? Quel genre de vœux ?
EF1 : Ah ça, nous ne le savons pas.
Les grandes étoiles et les étoiles filantes retournent en coulisse.

Tableau final
Narrateur : Oui les humains font des vœux. Ils ont conscience qu’ils ne maitrisent pas tout. Et leur vie est parfois difficile.
Ils sont fragiles. Parfois ils tombent malades. Et puis, ils finissent tous par mourir un jour et ils le savent bien. Parfois ils
sont tristes ou désespérés. Parfois on leur fait du mal et ils font eux-mêmes du mal.
Le Dieu de l’infini a décidé de les créer libres. Libres de faire le mal ou le bien. Libres de se battre ou de se réconcilier.
Libres de se venger ou de pardonner. Libres d’aimer ou de haïr. Libres de prendre soin de la terre ou de la détruire.
Et cette liberté, ils n’en font pas toujours bon usage.
Pourtant, malgré tout, le créateur les aime infiniment. Il a trouvé que l’humanité valait la peine d’être sauvée.
Voilà déjà des milliers d’années qu’il leur avait promis un sauveur.
Dans le vieux livre qui parle de lui, il était écrit qu’un enfant leur sera donné. Il recevra l’autorité d’un roi. On lui donnera
pour nom : Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix.
Il étendra son autorité et assurera une paix sans fin.
Il occupera le siège royal de David et dirigera son royaume.
Il l’établira et le rendra solide en faisant respecter le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours.
Voilà ce que le SEIGNEUR de l’univers a promis de faire à cause de son brûlant amour. (d’après Esaïe 9, 5-6)
Chant de l’assemblée
Pendant le chant : mise en place de la crèche avec les figurants. Les petites étoiles se placent au-dessus de la crèche,
debout sur un banc.
Les étoiles filantes s’asseyent à côté.
Narrateur : Cette nuit-là, le grand créateur de l’univers est venu lui-même sur la terre. Il s’est fait tout petit pour
rejoindre l’humanité et lui montrer que personne ne serait jamais abandonné. Le Dieu de l’infini est venu dans la nuit.
Dans la nuit du doute, la nuit de la peur et de la maladie. Dans la nuit de violence et de la mort. C’est là qu’il est venu.
L’étoile du matin, celle qui annonce la fin de la nuit, c’est lui.

Scène finale
Les grandes étoiles s’approchent de la crèche avec Vénus.
GE6 : Que c’est beau !
GE1 : Alors c’est lui ? Ce petit être fragile et vulnérable ? Ce bébé ? C’est lui le sauveur de l’humanité ?
Vénus : Oui. Il est venu tout petit. Il est venu sans faire de bruit. Mais le Seigneur de la vie, c’est bien lui.
GE5 : Vous avez vu toutes petites étoiles autour de la crèche ?
GE1 : Mais qu’est-ce que vous brillez fort !
Petites étoiles : Ce n’est pas nous qu’il faut regarder.
GE1 : Mais qu’est-ce que vous racontez, une étoile c’est fait pour briller !
Petites étoiles : Non. Nous brillons pour qu’on puisse voir ce bébé.
GE7 : Mais oui regarde, ce sont elles qui éclairent toute la scène.
GE5 : Sans elles, on ne verrait rien de tout ça.
GE3 : Ses petites étoiles ne brillent pas pour elles-mêmes. Elles ont tout compris. Briller pour briller ça ne sert à rien. S’il
n’y a rien à révéler, rien à montrer, notre lumière ne sert à rien.
Vénus : Cet enfant, Jésus, quand il a grandi a parlé très souvent de la lumière. Un jour, il a dit quelque chose de très
important à tous ceux qui l’écoutait. Il a dit :
Petites étoiles : Vous êtes la lumière du monde !
Vénus : Exactement. C’est vous qui êtes la lumière du monde.
GE1 : Mais qui « vous » ?
Vénus : Et bien les humains. Tous les humains. Même ceux qui font des erreurs et ceux qui n’ont pas confiance en eux. Ils
peuvent, tous, éclairer le monde. Ils peuvent, tous, partager l’amour et la paix.
GE6 : Quelle belle histoire !
GE7 : Merci de nous avoir fait découvrir l’humanité.
GE1 : On va retourner dans le ciel maintenant. Et on va continuer de briller.
GE3 : Oui de toutes nos forces ! Même si on est fatigués.
GE4 : Même si on est âgés.
GE2 : Même si on est découragés.
Tous : On continuera de briller pour montrer aux humains qu’il y a toujours de quoi espérer.

Les étoiles se dispersent dans l’église.
Crédits : Sophie Letsch pour la saynète et les photos des costumes, (UEPAL), Nadine Beller (photo du soir de Noël), Point
KT

Offrande des enfants pour Taïwan
2022/2023
L’offrande des enfants 2022/2023 est en lien avec les enfants de Taïwan et avec
la Journée Mondiale de Prière.

Découvrir le site de la Journée Mondiale de Prière France
Découvrir le site de la Journée Mondiale de Prière internationale
Le tract à télécharger : offrande des enfants LE TRACT 2022-2023. Il a pour vocation de faire découvrir l’offrande des
Enfants et la Journée Mondiale de Prière.
Revenez régulièrement sur cette page : elle s’enrichira de nombreuses propositions !
« Pîng-an » se saluer et l’écrire voir ici
Télécharger la feuille des illustrations pour offrande 2023: les dessins à colorier et découper
Je te fais confiance, chant de Daniel Priss
D’un pont à l’élastique, chant de Daniel Priss
Kamishibaï en 3D Éphésiens 1, cliquer ici
Équipe rédactionnelle : Laurence Gangloff, Ruth-Annie Mampembé et Titia Es-Sbanti
Crédit : Laurence Gangloff (UEPAL), Point KT.

Jour de joie – chant de Daniel Priss
Une voix se fait entendre. Elle crie dans la tête du prophète. Elle
dit va dans le désert pour préparer un chemin. La voix parle
d’avenir, d’espérance.

A son tour elle résonne dans nos têtes.
Elle nous interroge.
Elle nous questionne.
Elle nous invite à la plénitude.
Daniel PRISS, nous parle de cette voix, qui en la période de l’Avent, annonce des temps nouveaux.
Le chant est très simple, il ne nécessite pas d’avoir les paroles sous les yeux. Les strophes sont écrites à la manière des
work-songs que les esclaves noirs chantaient dans les chants de cotons, où le soliste chante une phrase et le groupe la
répète. Le rythme est quant à lui un reggae.
Musique
Extrait du CD Audio / CD ROM « Ça se fête » – Editions Olivétan
Télécharger la partition Jour de joie
Texte du chant Jour de joie – Paroles et musique : Daniel Priss
Refrain
Jour de joie, jour de bonheur,
Jour de vie qui éclaire mon cœur.
Jour de joie, jour de bonheur,
Jour de vie qui éclaire mon cœur.
1.Dans ma tête une voix dit :
Voici la peine est finie,
Réjouissez-vous mes amis,
Car Dieu nous réconcilie.
2. Non je ne peux la faire taire,
Elle me dit : va au désert,
Pour préparer un chemin,

Pour vivr’ un nouveau matin.
3.La voix me parle de paix,
Elle me parle de respect,
Ne voulez-vous pas sur terre
Que cessent les bruits de guerre.
4. La voix me dit que bientôt
Paraîtront des temps nouveaux,
Des temps où naîtra l’Amour,
Dans une crèche au petit jour.
Crédits : Daniel Priss (UEPAL) – Point KT

Jeu : les dominos du Sabbat
Le jeu des dominos se joue à 2, 3 ou 4 personnes.
Selon le nombre de joueurs, on ne distribue pas le même
nombre de dominos : 2 personnes : 7 dominos chacun
3 ou 4 personnes : 6 dominos chacun

Le but du jeu est de se débarrasser de ses dominos, le premier qui n’en a plus a gagné !
Comment Jouer ? On doit poser les dominos à la suite les uns derrière les autres en les combinant (c’est-à-dire qu’un des
côtés du domino que tu poses doit porter le même dessin que le domino sur la table).

Règles
Le premier domino du jeu posé doit être un domino double (même dessin des 2 côtés).
Chaque joueur garde ses dominos cachés, hors de la vue des autres joueurs.
Les doubles sont placés perpendiculairement.
Lorsqu’un joueur n’a pas de domino à jouer il «boude», c’est-à-dire qu’il pioche dans la réserve des
dominos qui n’ont pas été distribués.
S’il n’y a plus de pioche, le joueur arrête la partie, mais il n’a pas forcément perdu.
Si personne n’arrive à poser tous ses dominos, c’est celui à qui il en reste le moins qui gagne.
Télécharger les 4 planches : Dominos du Sabbat
imprimer sur du papier épais,
découper en suivant les pointillés (et surtout pas sur les traits complets)
le titre de la planche est prévu pour être collé sur une grosse boite d’allumettes, pour bien ranger le jeu à la fin
de la partie

Avant de commencer
Lire le document qui avait été étudié en classe (la page 2 propose les bonnes réponses – en rouge) le sabbat
élève
Identifier ensemble tous les éléments visuels du jeu et rappeler leur symbolique aux enfants
réunir la famille autour du repas du Sabbat
le pain et le vin du Sabbat
verser le sel
lire la torah
allumer les bougies du Sabbat
chanter
se laver les mains
se revêtir du châle de prière
attendre le coucher du soleil
la coupe de vin
observer les premières étoiles
Crédit : Isabelle Horber (UEPAL) Point KT

Les Rameaux
Culte des Rameaux avec un groupe d’enfants de 8 à 11
ans :

Introduction au contexte de préparation de ce culte :
Ce culte a été préparé avec un groupe d’enfants de l’enseignement biblique de la paroisse de Bernex-Confignon, Genève. Il
est constitué essentiellement d’une saynète, rédigée par la ministre du lieu (Georgette Gribi), selon les besoins et idées
exprimées par les enfants.
Ce culte peut être repris tel quel ; ou modifié selon les besoins d’un autre groupe.
Les textes en vert ci-dessous ont été lus par les catéchètes durant la célébration. Chaque enfant et chaque catéchète avait
à la main durant la célébration un petit livret avec l’ensemble du texte.
Le rôle de la ministre a essentiellement été celui de rédiger la saynète, puis de la mettre en scène avec les enfants présents
(répartition des rôles, organisation des répétitions, et direction des enfants pendant la célébration).
Les prières ont été préparées par les enfants avec les catéchètes, durant les semaines précédant la célébration, de même
que les chants (choisis dans le recueil Alléluia).
Certains enfants jouant d’un instrument ont agrémenté le culte de leur prestation.

Matériel :
Un manuscrit et un rouleau pour la gd-mère
Costumes : tuniques blanches pour les rôles d’enfants ; tuniques noires pour les rôles d’adultes
Billes
Tables, paniers
Tissus
Branchages
Tapis, coussins
Rôles :
Enfant 1 : Marcus
Enfant 2 : Rebecca, sœur de Ruben
Enfant 3 : Myriam, fille du marchand juif
Enfant 4 : Joseph, le vagabond
Enfant 5 : Ruben, fils du notable
Jésus
Gd-mère Sarah
Georgette Gribi, Paroisse de Bernex-Confignon (Genève)

INTRODUCTION
Célébrante :
Bienvenue pour ce culte, qui va nous emmener à Jérusalem… un certain jour de printemps… il y a très longtemps…
Il y aura beaucoup de musique, de chant et de théâtre durant ce moment ; mais nous l’avons pensé comme un culte, c’est
aussi un moment où l’on va se recueillir, méditer prier.
Musique
Célébrante :
La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu de notre Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ.
Ah… la paix ! Comme j’aimerais bien que tous les humains puissent vivre en paix ! Libres ! Heureux ! Comme cette
espérance semble en même temps si lointaine, par les temps qui courent !
Pourtant, c’est l’espérance de tous les humains, depuis toujours ; une espérance relayée à toutes les époques… une
espérance que nous allons redécouvrir ce matin sous un jour nouveau…
Car, chers amis, j’ai le privilège de vous montrer ce matin un objet très précieux : un manuscrit inédit, qui a été retrouvé
récemment… que les spécialistes ont daté du 1er siècle ap J-C. Et, chose étonnante, ce manuscrit semble avoir été écrit par
des enfants… des enfants qui, eux aussi, rêvaient de paix et de liberté…
Mais je laisse planer un peu le suspense avant de vous livrer le contenu de ce texte, car nous voulons d’abord louer le
Seigneur :
Prière de louange (préparée par les enfants…)
Chant : 51/02 Jeunes et Vieux…
Pendant le chant, Myriam, Joseph, Ruben et Rebecca vont se placer sur le devant de l’estrade, debout. Les
autres, côté Cour, forment la foule qui acclame Jésus.
Célébrante : Attention, mesdames et messieurs, nous allons maintenant vivre ce moment historique, et découvrir le

contenu de ce rouleau :
TABLEAU I : les enfants voient Jésus entrer à Jérusalem
Musique
Nous, Myriam, Joseph, Ruben et Rebecca, enfants de Jérusalem, nous voulons vous raconter les évènements qui se sont
passés récemment dans notre ville.
Myriam : Moi, je m’appelle Myriam. Je vis à Jérusalem, mes parents n’ont pas beaucoup d’argent, surtout depuis que les
Romains sont là. Mon père fabrique des pots de terre cuite. Il les vend bien, mais les impôts que nous prennent les
Romains sont si élevés que nous n’avons plus grand-chose pour nous.
Phrase musicale
Ruben : Moi, c’est Ruben. Mes parents sont des notables importants. J’ai de la chance, je peux avoir des beaux habits…
Phrase musicale
Rebecca : Moi, je suis Rebecca, la sœur de Ruben. Parfois, on se bagarre un peu avec mon frère. Surtout quand il veut
m’empêcher de jouer aux billes parce que je suis une fille. Mais j’aime bien jouer aux billes, moi aussi.
Phrase musicale
Joseph : Moi, c’est Joseph. Je vis dans la rue, certains disent que je suis un vaurien. C’est que c’est dur de vivre tout seul,
sans famille. Surtout depuis que je me suis fait taper dessus par des grands, et que mon bras est devenu tout mou.
Musique
Pendant la musique, Myriam, Joseph, Ruben et Rebecca sortent les billes et commencent à jouer.
L’autre jour, il nous est arrivé quelque chose d’un peu bizarre. Nous étions en train de jouer aux billes, et là, Rebecca est
arrivée et elle était tout excitée : Eh, les amis, venez voir, il y a un drôle de bonhomme qui vient d’arriver en ville. Il est un
peu ridicule… il monte un ânon !
Myriam : Un ânon ? Le petit d’une ânesse ?
Joseph : Encore une de tes histoires de fille. Laisse-nous jouer, c’est sérieux, là !
Ruben : C’est pas possible de monter un ânon ! ça doit être un freluquet, alors, cet homme…
Rebecca :

Mais si, c’est vrai ! Venez voir, il y a plein de monde qui est en train de se rassembler pour le voir passer…

Alors nous sommes partis voir ce qui était en train de se passer. Nous avons couru jusqu’à une grande rue, où il y avait en
effet beaucoup de gens qui s’étaient rassemblés. Nous nous sommes faufilés dans la foule, jusqu’à arriver au premier
rang ; on a dû pousser un peu, et Myriam a dû empêcher Joseph de voler un bracelet à une dame. Mais on a fini par arriver
presque devant la foule. Et là, c’était incroyable.
Les gens avaient tapissé la rue de branches, ils avaient mis leur manteau par terre, ça faisait comme une immense allée
d’honneur pour cet homme qui arrivait. Tout le monde criait et chantait : Hosannah au fils de David ! Béni soit celui qui
vient ! Hosannah au plus haut des cieux !
La foule cache d’abord Jésus, puis Myriam, Joseph, Ruben et Rebecca arrivent à passer et voient Jésus monté
sur l’ânon.
Chant 54/09 : Quand Jésus entre à Jérusalem…
Nous, on ne comprenait pas grand-chose à ces histoires. Pourquoi est-ce que la foule était en train de traiter cet homme
comme un roi, alors qu’il avait l’air si pauvre, sur son petit âne ?
Nous les avons regardés passer, avec les copains, et c’était vraiment bizarre. A un moment, l’homme a croisé le regard de
Joseph… et on a vu des larmes dans les yeux de notre ami. Mais ce n’était pas des larmes de tristesse. Joseph, c’était un
dur à cuire, je ne l’ai jamais vu pleurer, même dans les pires moments. On aurait plutôt dit que l’homme l’avait regardé

comme personne avant n’avait pu le faire.
Alors que nous étions encore en train de regarder passer le drôle de bonhomme, voilà que Marcus est arrivé.
Marcus : Salut les gens !
Marcus, c’est un romain. C’est le fils du Centurion qui garde le palais du gouverneur, Pilate. Nos parents nous disent qu’il
faut se méfier de lui, parce que rien de bon ne peut venir des Romains. Mais nous, on aime bien Marcus. Il n’en peut rien,
des histoires entre adultes. Il est né ici, comme nous, et c’est un chouette copain. Il est le seul qui arrive à battre Joseph
aux billes. Alors nous, on lui a répondu :
Les 4 :

Salut !

Marcus : Vous savez qui c’est, cet homme ?
Les 4 :

Non…

Marcus : Il s’appelle Jésus. Il vient de Nazareth. Ça fait quelques temps qu’il se balade en Galilée et en Judée…
Les 4 :

Comment tu sais ?

Marcus : C’est mon père qui m’a dit. Mon père…
Les 4 :

Oui, on sait ton père il est Centurion au palais de Pilate…

Marcus : Ben quoi, ne soyez pas jaloux.
Ça, c’est quelque chose que Marcus ne comprendra jamais. On n’est pas jaloux de lui, oh non. Mais on est Juifs, nous. Et
pour les Juifs, le Centurion, ça ne peut pas être un copain. Lui, Marcus, oui, parce qu’il est différent. Mais le reste des
Romains, non. Enfin, c’est ce que nos parents nous disent, parce que nous, à part Marcus, on n’en connaît pas trop, des
Romains. On n’a pas vraiment le droit de les fréquenter.
Ruben : Et qu’est-ce qu’il y a d’intéressant, avec ce… Jésus ?
Marcus : On dit qu’il fait plein de choses incroyables… Il guérit des malades, il parle aux gens… On raconte même qu’il a
transformé de l’eau en vin…
Joseph : Ah oui, j’ai rencontré un vagabond, l’autre jour, qui dormait dans la rue à côté de moi. Il m’a dit qu’avant, il était
aveugle, et qu’il avait été guéri par un homme…
Myriam : Vous dites n’importe quoi, c’est pas possible.
Marcus : Je ne sais pas si c’est possible, mais en tous cas, c’est ce qu’on raconte. Et mon père m’a dit qu’il n’aimait pas
trop cette affaire, que ça risquait de mal finir. Mais je ne comprends pas trop toutes ces histoires, moi.
Rebecca :
plus ?
Tous :

Et si on allait voir la vieille Sarah, la grand-mère de Myriam, peut-être qu’elle saurait nous en dire un peu

Oui, bonne idée.

TABLEAU II : chez grand-mère Sarah
Musique
Pendant la musique, on met en place sur l’estrade : Tenture avec des coussins, une petite table. Gd Sarah est
là ; Marcus, Myriam, Joseph, Ruben et Rebecca sont encore dans la foule. Ils arrivent en courant, lorsque le
texte le dit.
Nous sommes partis en courant chez la grand-mère Sarah. On aime bien aller chez elle, parce qu’elle a toujours des
gâteaux au miel pour nous. Et elle ne nous gronde pas trop quand on ramène Marcus. Bon, elle dit quand-même des choses
comme : « Vos parents ne seraient pas très contents de savoir que vous jouez avec un Romain » ; Mais elle dit ça pour la
forme, parce qu’au fond, elle est très contente, grand-mère Sarah, de nous voir arriver tous chez elle.

Et ce jour-là, elle a eu l’air particulièrement contente, surtout quand on a commencé à lui raconter ce qu’on venait de voir.
Apparemment, elle connaissait déjà cet homme, Jésus. Elle savait même qu’il était venu, monté sur un ânon.
Grand-mère : c’est l’ânon de la mère Salomé, qui habite à l’entrée de la ville. Elle m’a dit ce matin que des hommes étaient
venus lui emprunter son ânon. D’abord, elle s’est énervée ; elle est souvent ronchon, la mère Salomé. Mais après, les
hommes lui ont dit : « Le Seigneur en a besoin ». Et elle s’est calmée. Elle était toute drôle, quand elle m’a raconté ça.
Ruben : Mais qui c’est, cet homme ? Pourquoi est-ce qu’il se fait appeler Seigneur ?
Alors, grand-mère Sarah a pris le rouleau des Écritures qu’elle garde chez elle. Elle l’a ouvert à un endroit, et elle a lu :
Grand-mère : livre du prophète Zacharie, chapitre 9, verset 9 : voici que ton roi vient à toi, humble et monté sur une ânesse
et sur un ânon, le petit d’une bête de somme.
Et puis grand-mère Sarah nous a raconté l’histoire de notre peuple : d’après elle, ça fait des siècles que notre peuple
attend qu’un roi vienne nous délivrer de ceux qui nous ont envahi. Ce roi serait un descendant du grand roi David, qui a
fait tant de belles choses pour Israël. Et ces derniers temps, depuis que ce Jésus parcoure la Galilée et la Judée, les gens
l’entendent, voient ce qu’il fait… et certains disent que c’est lui, ce nouveau roi, qui va venir rétablir notre peuple, et
chasser les Romains. Quand on a entendu ça, on a regardé Marcus, qui a commencé à être inquiet. Et nous aussi, on a eu
un peu peur. Si des Juifs voulaient se battre contre les Romains, qu’allait-il arriver ? Est-ce qu’on pourrait continuer à jouer
aux billes ensemble ? Est-ce qu’on deviendrait ennemis, nous et Marcus ?
Myriam : Pourquoi vouloir faire la guerre ? On pourrait peut-être trouver un moyen de nous allier avec les Romains…
Ruben : ça m’étonnerait que ce Jésus ait envie de faire la guerre aux Romains.
Rebecca :

Il avait l’air si faible, monté sur son ânon…

Joseph : De toute façon, les Romains sont trop forts, on ne pourra jamais les battre.
Grand-mère Sarah a souri, et elle nous a dit que nous avions tout à fait raison, et qu’à son avis, Jésus ne voulait pas du tout
la guerre. Il parlait souvent du Royaume, mais d’un Royaume de paix, d’un peuple réconcilié… Elle nous parlait de ce
nouveau Roi qui allait venir… comme si c’était Dieu lui-même, en réalité : ce Dieu qui nous parle par les prophètes, par les
textes du rouleau… un Dieu qui nous aime tendrement, qui veut nous protéger.
Alors qu’elle nous parlait de Jésus, grand-mère Sarah avait un drôle de regard… à la fois plein d’espoir ; mais aussi un peu
triste… comme si elle pressentait que quelque chose de grave allait se produire.
Musique
Elle a fini par nous dire :
Grand-mère : J’espère qu’il ne lui arrivera rien… Aujourd’hui, la foule l’a acclamé… Mais d’ici quelques jours, quand ils
vont se rendre compte de qui il est vraiment…
Là-dessus, Marcus est parti, l’air triste, sans nous dire vraiment au revoir, comme s’il ne se sentait plus vraiment des
nôtres, tout d’un coup.
Nous aurions eu envie de lui dire qu’il ne fallait pas s’inquiéter, qu’il resterait notre copain, même si la guerre éclatait
contre les Romains. Mais c’était trop tard, nous devions tous rentrer. Juste au moment de partir, nous avons vu gd-mère
Sarah en train de préparer une natte pour Joseph. Cela nous a réconfortés, de savoir qu’au moins, Joseph serait à l’abri
pour cette nuit.
Le soir, chacun dans notre lit, nous étions tous remués par ce que nous avions vu et entendu dans la journée.
Nous avons prié notre Dieu, pour lui dire ce que nous ressentions pour lui.
Prière de confession de foi (préparée par les enfants)
TABLEAU III : dans le temple
Chant…

Pendant le chant, on enlève la tenture et les coussins. La foule se rassemble de nouveau côté Salève, Jésus est
là. Il y a des tables avec des paniers. Myriam, Joseph, Ruben et Rebecca sont sur l’estrade avec leurs billes.
Le lendemain matin, on s’est retrouvés comme d’habitude pour jouer aux billes. Nous étions un peu inquiets, parce que
Marcus n’était pas là. Nous l’avons cherché partout, et quand nous sommes arrivés près du temple, nous avons entendu du
bruit. Nous nous sommes approchés. Et là, incroyable : Jésus était là. C’était lui qui faisait tout ce bruit, il était en train de
s’énerver contre les marchands. Il disait :
Jésus : Ma maison sera appelée maison de prière, mais vous vous en faites une caverne de bandits !
Nous avions du mal à comprendre… lui qui avait l’air si doux, hier, il était devenu franc fou. Bon, il faut dire que le Temple
était devenu une sorte de grande foire aux bestiaux, avec tous ces pigeons, ces colombes, ces agneaux qui étaient là, pour
les sacrifices. Beaucoup de ces marchands avaient fait fortune, sur le dos de pauvres gens qui mettaient toutes leurs
économies dans une bête pour un sacrifice. Sans compter ceux qui se faisaient de l’argent en changeant la monnaie des
Romains contre notre monnaie – soi-disant plus pure. C’était un sacré trafic, tout ça. Mais bon, de là à piquer une colère
pareille.
Et là, il s’est passé de nouveau quelque chose d’incroyable : Jésus s’est approché de nous, il a vu le bras mou de Joseph. Il
l’a touché, et Joseph a pu bouger son bras de nouveau !
Nous, je ne sais pas ce qui nous a pris… nous étions si heureux… : nous nous sommes mis à crier : Hosannah au fils de
David !
Chant : Refrain du 54/09 : Hosannah
Les prêtres qui étaient là ont commencé à nous rabrouer, et à s’en prendre à Jésus. Mais lui, il ne s’est pas laissé faire : il a
dit :
Jésus : Par la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu t’es préparé une louange.
Et il les a plantés là et il est parti. Nous aussi, on s’est vite faufilés hors du Temple… et dans la rue, nous sommes tombés
sur Marcus, qui était venu voir lui aussi ce qui se passait.
Marcus a vu la main de Joseph ; nous a regardés, tous, il nous a vus si heureux. Il a eu l’air content pour nous, mais il avait
toujours son air triste. Alors on l’a entraîné avec nous, et on s’est mis à parler tous en même temps :
Myriam : Ce Jésus n’est pas en train de vouloir la guerre avec les Romains ; il ne veut pas la guerre tout court.
Ruben : Il veut que les aveugles voient de nouveau, que les infirmes soient guéris… regarde, il a guéri Joseph !
Joseph : C’est un roi, oui ; mais pas un roi qui veut la guerre : il veut une royauté de paix, d’amour, pour tous les humains.
Marcus : Même pour les Romains ?
Rebecca : Oui, même pour les Romains ! Et nous, on a décidé qu’on allait s’allier avec toi, même si nos parents nous disent
que les Romains sont nos ennemis. Toi, tu n’es pas notre ennemi, tu es notre ami. Tope-là !
On était drôlement contents d’être de nouveau bien, tous ensemble, après toutes ces choses étranges qui s’étaient passées.
Mais Marcus continuait à avoir l’air inquiet.
Myriam : ça va Marcus ? Tu as l’air inquiet ?
Marcus : C’est que… J’ai entendu mon père dire que des gens veulent faire arrêter Jésus…
Rebecca : Il y a des gens qui veulent faire mourir cet homme ? Mais ils sont fous !
Ruben : C’est pour ça que gd-mère était en souci, l’autre jour.
Et nous avons compris alors pourquoi Jésus avait l’air triste, lorsqu’il est entré dans la ville, monté sur son ânon. Il savait
que les choses n’allaient pas forcément être faciles pour lui, dans les jours à venir.
Avec les copains, on s’est remis à jouer aux billes. Nous étions bien, mais inquiets en même temps, sans oser nous le dire.

Qu’allait-il arriver à Jésus ? Comment allait-il s’en sortir face à tous ces gens qui lui voulaient du mal ?
Alors à un moment, on s’est arrêtés de jouer, et on s’est regardés, tous… C’était drôle, parce qu’on a eu l’impression qu’il
n’y avait plus de différences entre nous… plus de Romains, de Juifs, de riches, de pauvres… Nous étions simplement des
enfants, unis par cet homme Jésus que nous avions rencontré et qui nous avait fait tant d’effet. Et c’est comme si nous
avions pu lire ce qu’il y avait au fond de nos cœurs, les uns, les unes, les autres. Nous sentions que nous avions tous envie
de la même chose : que la paix puisse régner dans notre pays ; que la joie soit toujours plus forte que tout le reste, comme
hier, quand la foule a acclamé Jésus alors qu’il entrait dans Jérusalem…
Musique
FIN DE CULTE
Célébrante :
Notre manuscrit ne continue pas plus loin… Nous ne savons pas ce qui est arrivé à ces enfants dans les jours suivants…
Nous, nous savons ce qui est arrivé à Jésus, parce que c’est raconté dans notre Bible ; nous savons que la foule a fini par se
retourner contre lui, comme le pressentait la grand-mère Sarah.
Mais aujourd’hui, nous fêtons cet épisode des Rameaux, qui est comme une parenthèse de joie, de liesse, au cœur d’une
vie qui sera bouleversée quelques jours plus tard.
Une parenthèse ? Non ! Plutôt : l’irruption d’une joie divine au cœur de l’existence humaine ; la manifestation sur terre
d’une paix qui a le pouvoir de faire taire la haine, les canons, la violence.
Nous avons peut-être de la peine à le croire, mais pourtant… c’est la promesse que Dieu nous fait ; c’est la promesse qui
s’offre dans le récit de ces enfants de Jérusalem… dans l’amitié que les enfants du monde sont capables d’avoir les uns
pour les autres, au-delà des différences et des préjugés ; dans la force de vie qui pousse des êtres humains un peu partout
sur la terre à prendre soin les uns des autres, à soigner, à panser les blessures, à soutenir… à aimer.
Cette soif de paix, de tendresse, nous pouvons l’exprimer maintenant dans cette prière :
Prière d’intercession (préparée par les enfants…)
Célébrante :
Cette soif de paix, elle résonne aussi dans ces paroles toutes simples : donne-nous ta paix, Dona nobis pacem : des mots
latins, que des chrétiens chantent et prononcent depuis des siècles dans des célébrations de toutes sortes à travers le
monde, et qui disent mieux que tout discours cette conviction qui nous anime : en Dieu seul nous pourront trouver la paix à
laquelle nous aspirons tous du plus profond de notre être ; en Dieu seul nous pouvons trouver les forces pour être de
ceux/celles qui cherchent à répandre cette paix autour de nous, inlassablement, pour qu’un jour, la terre entière en soit
remplie.
Chant : 53/08 Dona nobis pacem, canon
Fin de culte – collecte – annonces – bénédiction
Musique finale
Crédit : Georgette Gribi (CER) , Point KT

Culte 4 pattes Avent : Marie attend
un bébé
Concept : le culte est découpé en 4 parties qui sont représentées par 4 boîtes :

La boîte « bonjour » (= liturgie d’entrée)
La boîte à histoire (= liturgie de la Parole)
La boîte du repas (= liturgie de Sainte-Cène)
La boîte pour nous (= liturgie d’envoi)
On place dans chaque boîte des étiquettes ou des objets qui correspondent à des éléments qui peuvent être faits dans
n’importe quel ordre (ou presque). À la boîte « pour nous », on tentera de garder la bénédiction à la fin et de terminer par
la musique.
Les boîtes sont décorées comme des cadeaux, pour le temps de l’Avent. Le cadeau c’est de vivre quelque chose ensemble,
c’est un cadeau pour nous et pour Dieu. C’est la signification du culte.
Ce sont les enfants qui les manipulent et qui en sortent, chacun leur tour, les objets qui s’y trouvent. Dans la mesure du
possible, ce sont eux qui lisent les textes de prière.
Il n’y a que la boîte à repas où le pasteur prend la main, mais même là, l’échange et la pédagogie participent au vécu
fraternel et solennel.
Nous sommes assis sur des couettes près de l’autel, sauf pour la Sainte-Cène où l’on se met autour de l’autel.
Explication des « règles du jeu »
— Nous allons vivre un vrai culte ensemble, mais un culte que vous allez faire vous-même !
— Ici, nous avons 4 boîtes-cadeaux qui contiennent des prières, des chants et des histoires.
— Vous allez prendre une boîte et on va faire ce qu’il y a dedans.
— En faisant ces choses, nous allons nous offrir un temps sympa ensemble et offrir à Dieu ce temps de joie.

La boîte « Bonjour »
Étiquette : « musique » (Prévoir que des enfants viennent avec leurs instruments.)
Étiquette : « accueil » (Chacun se présent
Étiquette : chant : « Joie, joie » « Mon 1er livre de Prières » p. 93 (Arc 713) QR code p.92

La boîte à histoire

Étiquette : Prière « Mon 1er livre de Prières » p. 29
Bougie de l’Avent On allume une bougie de la couronne sur l’autel
Étiquette : histoire de l’annonce à Marie (Luc 1,26b -38) + partage
préparer en avance le Kamishibaï (télécharger le Kamishibai prêt à servir Luc 2 annonce à Marie
ou le kamishibai à colorier Luc 2 annonce à Marie NB)

La boîte du repas
Étiquette : chant : « Il vit » (Recueil Alléluia 54-15)
Contenu : verres 5 cl (comme pour les adultes)
Liturgie de Sainte Cène
Texte de l’institution
Jésus, la nuit où il fut livré,
célébra le repas de la Pâque avec ses disciples.
Il prit du pain et, après avoir rendu grâce,
il le rompit et le donna à ses disciples en disant :
« Prenez et mangez,
ceci est mon corps donné pour vous.
Vous ferez cela en mémoire de moi. »
De même, il prit une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant :
« Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l’alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude en signe du pardon des péchés. Vous ferez
cela en mémoire de moi. »
Anamnèse — Épiclèse
Père, tu as tellement aimé le monde, que tu as envoyé Jésus à Noël, pour qu’il soit notre Sauveur. Il nous a enseigné ton
règne d’Amour. L’humanité a pris peur et l’a mis à mort. Jésus a vaincu la mort, il est revenu à la vie, c’est ce que nous
fêtons le jour de Pâques.
Seigneur, accorde-nous ton Esprit à nous qui allons partager ton repas.
Aujourd’hui, par ce repas que nous partageons, le Christ est présent parmi nous et en nous. Amen
Signe de Paix (à partager) : Que la paix du Seigneur soit avec toi !
Invitation
Action de Grâce
« Mon 1er livre de Prières » p. 42 Merci, Dieu, Pour ce repas et pour la joie de le partager. Merci d’être avec nous en ce
moment, autour de notre table et dans nos cœurs. Amen

La boîte pour nous
Étiquette : Prière « Mon 1er livre de Prières » p. 45
Prière des demandes – Demander si les enfants ont envie de prier pour quelque chose, le noter. Le pasteur
improvise une prière qui reprend les intentions des enfants.
Étiquette : « Notre Père » : On forme ensemble un cercle et on dit/apprends le « Notre Père ».
Étiquette : « bénédiction » (À sortir en avant-dernier) utiliser « Mon 1er livre de Prières » p. 85 chaque enfant
peut ensuite dire à son voisin : « Le Seigneur est avec toi »

Étiquette : « Musique » (À sortir en dernier) à l’orgue
Remarques :
– On peut ajouter une étiquette « collecte », ce que nous avions oublié (des enfants sont venus spontanément avec de
l’argent).
– La durée du culte fut d’une heure, nous avons pris notre temps et avons eu beaucoup d’échanges.
– L’histoire est un peu courte pour ceux qui aiment les histoires.
Télécharger le document d’origine (avec toutes les photos) Culte pour Enfants
Crédits : Nicola Brulin (UEPAL), Point KT

Kamishibaï maison : Luc 5, 1-11
Le théâtre de papier (« Kamishibaï » en japonais) présente une
image au recto pour les spectateurs et un texte au verso. Le
ravissement du public est garanti, le stress du narrateur
moindre car la lecture est disponible au verso des planches.

Ci-dessous les étapes à suivre pour confectionner votre Kamishibaï :
Matériel :
imprimante + 8 feuilles blanches épaisses
plastifieuse + 8 feuilles de plastification (optionnel)

Première étape : fabriquer le kamishibaï
– Télécharger et imprimer sur le papier épais blanc, en recto-verso (reliure sur le plus petit côté), : Luc 5 Pêcheurs
d’humains
– Plastifier toutes les pages (optionnel)

Deuxième étape
Votre kamishibaï est prêt ! Il suffit de le mettre dans le bon ordre et de l’insérer dans le Butaï. On peut s’entraîner face à
un miroir.
Bonne narration !

Découvrir
Confection d’un Butaï maison et la liste d’autres Kamishibaï à imprimer.

Crédit : Marie-Claire Helmlinger, Point KT.

Recension thématique : les 10
commandements

Venez découvrir toutes les différentes manières d’aborder les 10 commandements :

Sketch et Prédication :
La liberté et les 10 commandements

Célébration :
Découverte en famille des Dix Paroles

Fiches Bibliques :
L’Alliance au travers des 10 commandements
Une paraphrase du Décalogue
La grosse colère de Moïse

Animations/ CinéKT :
« Dix Loi qui libèrent » : une séquence pour découvrir les 10 commandements
« Dix Loi qui libèrent » : une séquence pour découvrir les 10 commandements, notes pédagogiques
(A dos de Dromadaire ) Moïse : buisson ardent et les 10 commandements
Titâne et les 10 commandements : « Tu ne convoiteras pas » (rencontre 4)
Film : Tu ne tueras point
Fiche de jeux autour des 10 commandements

Bricolage
Le décalogue en pâte à sel

Les 10 commandements détournés :
10 commandements du catéchète
Crédit : Marie-Claire Helmlinger, Point KT

