Mets-toi en route! : Le programme

Mets-toi en route!
Rencontrer les familles de la Genèse
En route vers la promesse ! En route sur le chemin de l’alliance ! En route avec Dieu !
C’est parce que Dieu aime les êtres humains qu’il cherche à nouer avec eux une relation durable et stable. Plus qu’un
contrat ou un pacte, l’alliance biblique se vit comme un partenariat…
En avant ! L’invitation de Dieu lancée à Abraham est un slogan de vie adressé à tous les croyants. Une invitation à se lever
pour entrer dans la découverte d’une dimension nouvelle, autre…
Ce nouveau programme met en lumière ceux qu’on appelle les patriarches, et leurs familles. Dans la Bible, tout au long de
25 chapitres du livre de la Genèse, ils ouvrent le chemin de la relation avec Dieu. Chacun avec son tempérament, son
caractère. Dans ce nouveau parcours nous retrouvons Dédé le dromadaire et ses cinq amis. Ils seront nos compagnons
attentifs, complices au gré des étapes. Et eux – mêmes vivront quelque chose de neuf, d’étonnant !
Puissent ces étapes de vie apporter, par la grâce de Dieu, la vie en abondance qui nous est offerte.
Le programme « Mets-toi en route! » est destiné aux activités des groupes de culte de l’enfance. La démarche les présente
sous la forme de 12 séquences :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vas-y ! – Genèse 12, 1-9
Observe bien ! – Genèse 15, 1-7
Viens chez moi ! – Genèse 18, 1-15
Est-ce que ? – Genèse 18, 16-33
Tu me donnes… – Genèse 21, 1-8
Il est où ? – Genèse 22, 1-19
Tout contre… – Genèse 25, 19-34
Je suis là ! – Genèse 26, 1-14
C’est à moi ! – Genèse 27, 1-47
T’es d’où ? – Genèse 29, 1-14
Je ne te lâche pas… – Genèse 32, 23-33
On fait la paix ! – Genèse 33, 1-17

L’ensemble de ce programme se compose
un dépliant enfant réalisé par la dessinatrice Catherine Pouly comprenant des textes présentant des
personnages, des jeux ou animations à faire, des prières, des stickers à gratter et coller ainsi que des versets
phares.
Le dépliant aux éditions OPEC
Le dépliant aux éditions OLIVETAN
Un dossier d’animation édité par l’OPEC, regroupant les séquences de base autour des familles de la Genèse.
Un document propice à la réflexion autour des thèmes abordés et les textes bibliques proposés.
Le dossier aux éditions OPEC
Le dossier aux éditions OLIVETAN
Un CD – Chants, réalisé par VDE-Gallo, avec une équipe de musiciens et musiciennes autour de Philippe Corset
regroupant des chants pour l’année entière.
Le CD aux éditions OPEC
Le CD chez VDE-Gallo

Pour la version web vous trouverez :
L’introduction du programme en PDF
L’introduction en PDF

Des articles pour chaque thème :
De nouvelles propositions de prières et d’animations ainsi qu’une nouvelle section nommée parole ouverte vous sont
proposées en complément. Ces questions basées sur la pédagogie de l’enfant théologien permettent d’ouvrir la discussion
dans le groupe.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

VAS-Y !
OBSERVE-BIEN !
VIENS CHEZ MOI !
EST-CE QUE ?
TU ME DONNES…
IL EST OÙ ?
TOUT CONTRE…
JE SUIS LÀ !
C’EST À MOI !
T’ES D’OÙ ?
JE NE TE LÂCHE PAS…

12. ON FAIT LA PAIX !

Autour de la thématique du baptême et de la bénédiction
Une séquence du programme « Qui est cet homme? » créée par Solange Pellet et Gilles Cavin :
Le baptême de Jésus : Qui1a
L’annexe : Qui1b
L’eau dans sa dimension cosmique: un module créé par Daniel Rouzeau en 2008
L’eau don de Dieu : Don
Le cycle de l’eau : Cycle
L’eau qui divise : Divisés
Une prédication sur l’eau: Prédication-sur-leau
Et bien d’autres proposition sur ce même site

Autour de Noël

Un calendrier de l’Avent
Des idées pour vivre le temps de l’Avent autour des étoiles : http://www.avent-autrement.ch/category/2015/
Une proposition intergénérationnelle en ateliers et célébration autour d’Esaïe 60,1-6.19-20
PI-Introduction
PI-Eveil-à-la-foi
PI-Culte-de-lenfance
PI-Adolescents
PI-Adultes

PI-Atelier-intergénérationnel
PI-Célébration
Un-concierge-embarrassé
Des cultes et saynètes de Noël
Une saynète pour une fête de l’Avent Les-mages-daujourdhui
Une saynète autour des mages et de Dédé Saynète-2015-les-mages
Une saynète autour des étoiles et des mages Un-signe-d-étoile
Un culte de Noël en famille autour d’Esaïe et de Matthieu avec un choeur parlé Culte-de-NoëlFamilles-2014
Une célébration incluant une saynète centrée sur l’Etoile du Berger Saynète-pour-le-Noël-du-cultede-l-enfance-2010
Une prédication narrative sur le thème de mages Prédication-narrative-sur-le-thème-de-Mages
Une saynète avec Marie, Joseph, les mages et les bergers et bien d’autres personnages culte-delenfance-Noël-2013
Une saynète avec Abraham et Sarah, les mages et les bergers
Une saynète autour du conte de la petite étoile d’après Vio-Martin
Une saynète racontant l’histoire d’une étoile filante La-petite-étoile

Une idée pour un culte famille sur le thème
Mets-toi-en-route.-Idée-pour-un-culte-famille

Les documents utiles pour tout le programme
Les parchemins
Parchemin-introduction1
Parchemin-vide
L’alphabet Alphabet
Les toises « météo du groupe »
Toise-Météo-du-groupe
Toise-Météo-du-groupe.-grand
Les traces de pas Trace-de-pas
Le jeu de famille
Dos-des-jeux-copie
Jeu-des-familles.-internet
Crédits : Ce programme a été réalisé par le Groupe de validation CVDF, « Chemin de Vie et de Foi » de l’EERV, Église
évangélique réformée du canton de Vaud. Cette équipe est composée de laïque, diacres et pasteurs : Mesdames Sonia
Thuégaz, Natasha de Felice, Noémie Heiniger et Laurence Bohnenblust-Pidoux et Messieurs Guy Besençon, Philippe
Corset et Patrice Haesslein. Les dessins et l’illustration du Livret enfants sont dus au talent et la créativité joyeuse de
Catherine Pouly. Les narrations bibliques ont été créées par Ann Robert. Les dessins des personnages bibliques ainsi que
quelques récits imagés ont été réalisés avec talent par Sonia Thuegaz. La brochure d’animation a été mis en page grâce au
travail de Manon Vauthey et Hugo Haesslein. Toute une équipe de musiciens ont réalisé le CD sous la conduite de Philippe
Corset et l’enregistrement de Olivier Buttex, Disque VDE-GALLO.

