Invités à la grande fête
La séquence basée sur la parabole du grand festin : Luc
14/15-24 (exemple de tract : Tract Culte à 4 pattes)

Tous invités à la fête donnée par le Seigneur ! C’est maintenant le moment, il n’y en a pas d’autre. C’est là la pointe de
l’histoire que nous voulons partager avec les enfants.
Histoire : La parabole sera racontée aux enfants. Elle se déroulera autour d’une « grande » table (à fabriquer en carton
ou…) autour de laquelle se réuniront des invités (personnages playMobil P. ex.) et en fin d’histoire tous les bonhommes
fabriqués par les enfants.
A la fin de l’histoire, lecture de « quand on est content on a envie de danser »… donc après on chantera et on dansera !!!
Bricolage : les enfants fabriquent un petit bonhomme à partir d’un rouleau vide de papier toilettes (on leur demandera
d’en emmener un, mais il est bon d’en prévoir quelques uns). Coller horizontalement trois bandes de papier en couleur
pour faire la tête, le haut du corps et les bras, le bas du corps et les jambes ; Les yeux sont dessiné, on peut mettre des
yeux auto-collants, c’est plus rigolo ! On peut aussi prévoir des gommettes pour décorer les habits du personnage. Pour
vous faire une idée de ce que cela peut donner : Exemple de personnages
Déroulement
Temps d’ Accueil et de Bricolage (15 à 20 mn)
Culte
Paroles d’accueil
Salutations : le matin on dit… (Paroles d’accueil – le matin on dit…)
Chant : Tout le monde est bien arrivé (Partition Tout le monde est bien arrivé)
Louange : dite par un adulte (à inventer…)
On peut faire le tour de l’église en chantant : Nous marchons dans la lumière de Dieu (partition Nous machons
dans la lumière de Dieu)
Histoire du grand repas : On s’installe autour de la table qui accueillera les invités. L’histoire peut être soit lue telle
qu’elle est écrite dans l’évangile, soit dans une versions simplifiée que l’on peut trouver dans une Bible destinée aux
enfants. Au fur et à mesure du récit, on ajoute des invités autour de la table. Finalement, on installe les petits personnages
fabriqués par les enfants.
On termine l’histoire avec un chant sur lequel on puisse danser (puisque c’est la fête !!! ) : P. ex. Ayawe (paroles et
accords)
Prière d’intercession (à composer)
Notre Père en se donnant la main ou signé

Temps de partages des nouvelle et offrande
Bénédiction
Chant : Joie, joie, mon cœur est dans la joie (paroles et accords Joie, joie, mon cœur est dans la joie)
Salutations : le soir on dit… (cf. les paroles d’accueil/salutation au début)
Chant : Tout le monde rentre à la maison (cf. Tout le monde est bien arrivé au début)
Crédits : Guy Moser (UEPAL) – PointKT

Dieu m’a donné un corps qui
ressent des émotions
Mes émotions font partie de moi. Quand je les re-connais ce ne sont plus elles qui me possèdent mais moi qui peux
les mettre à leur place (« en bouteille ») pour qu’elles ne prennent pas toute la place. Ce culte se veut un moment
de conscientisation de soi… orienté par le commandement : « Aime ton prochain comme toi-même. » Il a l’ambition
d’amener les enfants et leurs parents vers plus de paix et de joie dans leur quotidien.
Le récit durant le culte se base sur la lecture du livre animé

(Anna Llenas, Editions quatre fleuves)

il est donc nécessaire de se le procurer (achat, emprunt, bibliothèque, médiathèque, école,…)
Lors du quart d’heure de bricolage qui débute le culte, les enfants fabriquent une sorte de demie-roue avec 5 couleurs
(ROUGE, VERT, JAUNE, BLEU, NOIR) représentant les émotions. On leur fournit un fond sur lequel ils collent des
« tranches » de couleur.

Ils reçoivent aussi une silhouette en papier à personnaliser, elle les représentera. Elle sera collé sur une pince à linge qu’ils
pourront (le jour même et dans l’avenir) placer et déplacer sur leur demie-roue selon leur ressenti.
Cela permet aux enfants de définir leur ressenti et d’exprimer leurs émotions à leurs parents qui peuvent les saisir plus
aisément.
Voici le déroulement de ce culte à 4 pattes
Temps d’accueil
Bricolage (15′)

Culte
Paroles d’accueil
Salutations
(un adulte) Le matin, on dit : (les enfants et les parents) Bonjour !
(un adulte) A midi, on dit : (les enfants et les parents) Bon appétit !
(un adulte) Le soir, on dit : (les enfants et les parents) Bonsoir !
(un adulte ) Et à l’église, on dit : (les enfants et les parents) Bienvenue !
Comptine chantée « Tout le monde est bien arrivé… » (Télécharger paroles et Partition Tout le monde est bien arrivé)
Louange : à rechercher ou à inventer… en rapport avec le thème !
Chant : Nous venons dans ta maison (Arc En Ciel n° 206)
Histoire : La couleur des émotions
Chant : Si tu à d’la joie au cœur… (Télécharger paroles et accords Si tu as d’la joie au cœur Accords)
Intercession : à préparer ou à improviser selon le vécu du moment…
Notre Père ensemble (qui peut être signé. On trouve de nombreux exemples sur internent)
Annonces et offrande
Chant : Roi des rois (Arc En Ciel n° 262)
Bénédiction
Salutations : Le matin on dit.. (voir au début)
Comptine chantée : Tout le monde rentre à la maison (voir au début)
Crédits : Guy Moser (UEPAL) – Point KT

Culte à 4 pattes : la force de
l’amitié

Heureusement qu’on a des
amis !

Proposition de culte à 4 pattes… où nous constatons que L’AMITIÉ a beaucoup de force. Elle peut même amener les
gens à Dieu / à la guérison, sans qu’ils soient eux-mêmes actifs. D’après le récit du paralytique amené par ses amis pour
rencontrer Jésus dans Luc 5/17-26 et son parallèle Marc 2/1-12.
Aménagement du lieu : prévoir 2 espaces distincts (mais proches), l’un pour le temps du bricolage (des petites tables
et chaises c’est bien pratique !), l’autre pour le temps de la célébration (tapis de sol pour regrouper les enfants autour
du célébrant/conteur (ainsi que les parents qui veulent s’y mettre aussi) avec des chaises autour pour les adultes et
les enfants qui ne se sentent pas de s’approcher tout de suite.

1. Temps de bricolage
Le temps de bricolage (autour de 15′) est aussi le temps de l’accueil et un temps suffisamment élastique pour
qu’une arrivée échelonnée des familles soit possible sans que cela ne pose de problème.
Les enfants décorent des bandes de papier (blanche et couleur), les parents peuvent aussi y mettre le prénom de l’enfant
et de ses amis, frères, sœurs, etc. pour en faire des anneaux. Chaque enfant se fera un collier avec ces anneaux.
Décoration des anneaux : gommettes, coloriage…

2. Temps du culte
Paroles d’accueil et de bienvenue…
Salutations : (un adulte) Le matin, on dit : (les enfants et les parents) Bonjour !
(un adulte) A midi, on dit : (les enfants et les parents) Bon appétit !
(un adulte) Le soir, on dit : (les enfants et les parents) Bonsoir !
(un adulte)Et à l’église, on dit : (les enfants et les parents) Bienvenue !
Comptine chantée « Tout le monde est bien arrivé… » (Télécharger paroles et Partition Tout le monde est bien arrivé)
Louange : Pour mes amis !
Avec mes amis, certains jours il fait gris.
Je râle, on se fâche, l’orage éclate !
D’autres jours, il fait doux.
On s’entend bien et on s’amuse ensemble
Et puis, si j’ai des soucis, je sais bien qu’ils sont là.
Merci Seigneur pour mes amis

des jours gris et des jours doux.
Chant : Tout dit qu’il est merveilleux (Paroles et partitions dans ARC n°724)
Histoire : Les quatre bons amis
Un homme est paralysé. Il ne peut pas marcher. Un jour ses quatre amis le portent sur un brancard pour l’amener à Jésus.
Ils sont sûrs qu’il pourra faire quelque chose pour lui. Lorsqu’ils arrivent à la maison où Jésus se trouve, elle est si pleine
de gens, qu’il est impossible d’y entrer. « Essayons par le toit ! » dit un des amis. Ils ont parcouru un long chemin et ils
sont bien décidés à ne pas abandonner leur ami dans cet état. Ils espèrent que Jésus pourra le guérir. Alors les hommes
font une grande ouverture dans le toit, par laquelle ils font descendre leur ami droit devant Jésus. Jésus parle à l’homme
couché sur son brancard : «Tu es pardonné. Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi ». Les gens sont stupéfaits. Ils
voient l’homme se lever, plier son brancard et sortir de la maison en marchant.
A la fin de l’histoire, le narrateur fera porter la mascotte du groupe (s’il y en a une, sinon on pourra prendre le doudou d’un
des enfants s’il est d’accord pour le prêter…!) aux enfants sur un brancard en tissu sans le faire tomber bien entendu.
Chant : Dieu est notre Père… il a fait de nous ses amis (Télécharger paroles et Partition Dieu est notre Père
(accords)
On admire ensemble les colliers de chacun… Les enfants qui le souhaitent, partagent autour de leurs amis et amitiés !
Chant : Joie, joie, mon cœur est dans la joie (Télécharger paroles et PartitionJoie, joie, mon cœur est dans la
joie)
Prière d’intercession courte (pour la famille, les amis évidemment, etc.) et prière du Notre Père en se donnant la main
ou gestué (vous en trouverez de multiples versions sur internet…)
Offrande
Paroles de bénédiction
Salutations : (un adulte) Le matin, on dit : (les enfants et les parents) Bonjour !
(un adulte) A midi, on dit : (les enfants et les parents) Bon appétit !
(un adulte) Le soir, on dit : (les enfants et les parents) Bonsoir !
(un adulte) Et à l’église, on dit : (les enfants et les parents) Bonne route !
Comptine chantée « Tout le monde rentre à la maison… » (même air qu’au début de la célébration)

3. Temps de partage
Verre de l’amitié
Crédit : Guy Moser (UEPAL) image Pixabay pour PointKT

C’est le temps des vendanges !

C’est le temps des vendanges ! Proposition de culte à 4 pattes
d’automne… où nous apprenons que ce qui importe à Dieu ce
n’est pas le travail que nous faisons ou ne faisons pas, mais que
tous puissent, vivre, et vivre bien ! Ce qui est important c’est
son amour pour nous tous.

Exemple d’invitation au culte : Flyer
Aménagement du lieu : prévoir 2 espaces distincts (mais proches), l’un pour le temps du bricolage (des petites tables et
chaises c’est bien pratique !), l’autre pour le temps de la célébration (tapis de sol pour regrouper les enfants autour du
célébrant/conteur (ainsi que les parents qui veulent s’y mettre aussi) avec des chaises autour pour les adultes et les
enfants qui ne se sentent pas de s’approcher tout de suite.

1. Temps de bricolage
Le temps de bricolage (autour de 15′) est aussi le temps de l’accueil et un temps suffisamment élastique pour qu’une
arrivée échelonnée des familles soit possible sans que cela ne pose de problème.
La grappe de raisin façon mosaïque. Chaque enfant reçoit le dessin d’une la grappe de raisin (Télécharger le Dessin
raisin) qu’il remplit avec des gommettes de couleur (vert, noir, bleu foncé,…) pour figurer les grains, il peut aussi colorier
la feuille, etc.

2. Temps du culte
Paroles d’accueil et de bienvenue…
Salutations : (un adulte) Le matin, on dit : (les enfants et les parents) Bonjour !
(un adulte) A midi, on dit : (les enfants et les parents) Bon appétit !
(un adulte) Le soir, on dit : (les enfants et les parents) Bonsoir !
(un adulte)Et à l’église, on dit : (les enfants et les parents) Bienvenue !
Comptine chantée « Tout le monde est bien arrivé… » (Télécharger paroles et Partition Tout le monde est bien
arrivé)
Louange :
O notre Dieu,
Nous voulons ce matin tout d’abord te dire : Merci
Merci pour cette nouvelle journée qui commence.
Merci pour nos maman et nos papas.
Merci pour nos enfants et nos grands-parents
Merci pour les amis, merci pour le soleil qui nous éclaire.
Merci pour la musique, le repos, les jeux et les jouets
Merci pour toutes les belles choses de la vie.
Merci pour tout ce que tu nous donne.
Amen
Chant « Rois des rois » (paroles et partition dans Arc En Ciel 262 ; Alléluia 51/16)

Récit : L’histoire des ouvriers de la 11ème heure
Les ouvriers dans la vigne (Télécharger le texte et sa mise en œuvre)
Chant « Compte les bienfaits de Dieu » (Télécharger paroles et accords Compte les bienfaits de Dieu Accords)
Prière d’intercession (spontanée ou non, par le « célébrant) et prière du Notre Père en se donnant la main ou gestué
(vous en trouverez de multiples versions sur internet…)
Chant « C’est vrai, tel que je suis, Dieu m’aime » (Télécharger paroles et accords C’est vrai, tel que je suis –
Accords)
Paroles de bénédiction
Salutations : (un adulte) Le matin, on dit : (les enfants et les parents) Bonjour !
(un adulte) A midi, on dit : (les enfants et les parents) Bon appétit !
(un adulte) Le soir, on dit : (les enfants et les parents) Bonsoir !
(un adulte) Et à l’église, on dit : (les enfants et les parents) Bonne route !
Comptine chantée « Tout le monde rentre à la maison… » (même air qu’au début de la célébration)
Chant « Si tu as de la joie au coeur » (Télécharger paroles et accords Si tu as d’la joie au cœur Accords)

3. Temps de partage
On mange du raisin tous ensemble !
Crédit : Guy Moser (UEPAL) image Pixabay pour PointKT

