Le galet des Rois !
Noël 2020 sera… différent de ceux que nous avons connus
depuis 75 ans. La troisième guerre mondiale est engagée contre
le corona virus Covid 19. Nous allons la gagner, c’est sûr, mais
en attendant, comment allons-nous fêter Noël et l’Épiphanie
dans ce contexte ?

Et si on préparait des galets des Rois pour le temps de l’Avent ?
Matériel nécessaire : galets (ou cailloux, ou morceau d’ardoise, de poterie ou même de bois), crayon gris, couleurs
acryliques résistantes à l’eau, pinceau et vernis, (mais moins écologique), marqueur indélébile, ou marqueur doré/argenté,
chaussures de marche.
Vous avez peut-être vu cette belle initiative consistant à déposer anonymement sur les trottoirs et les chemins, des
galets/cailloux décorés, destinés à embellir un peu notre quotidien ? Un dessin, un mot, un souhait, un prénom se laissent
découvrir et emporter au hasard des promenades. On ne sait pas qui a dessiné, on ne sait pas qui a emporté, c’est un peu
d’amour semé et récolté sans rien attendre en retour ! N’est-ce pas là, pour nous chrétiens, une belle manière de partager
l’Évangile dans le temps de Noël ?
Prenons notre support : une matière naturelle qui peut trouver sa place dans l’écologie au cas où notre galet resterait
longtemps là où nous l’avons déposé. Utilisons d’abord le crayon gris pour établir notre modèle. Qu’allons-nous dessiner ?
Des sapins, des cadeaux et des pères Noël « comme tout le monde » ? Ou plutôt un bébé Jésus dans sa mangeoire, une
crèche, trois mages en chemin, un poisson-ICHTUS… ?
Qu’allons-nous écrire ? « Joyeux Noël » comme tout le monde ou « Noël béni » ? Un verset biblique ? Jean 13.34 ; un
proverbe -positif-du livre des Proverbes (15.30/ 16.21/ 19.2/ 19.17/ 26.20…); Matthieu 4.4 ; une béatitude Mt 5 ;… Les
premiers mots d’un verset ou d’un passage plus long, avec sa référence : « Des mages d’Orient arrivèrent à Jérusalem… »
Mt 2.1.
Utilisons alors la couleur résistante à l’eau (ou vernie). Laissons sécher. Enfilons nos chaussures de marche et partons
chaque jour d’Avent déposer nos galets des Rois : ils embelliront les chemins et feront sûrement plaisir à un promeneur de
passage en lui rappelant le sens de Noël.
Crédits: Lezimagina’tifs du Corona – Point KT –

Citrus#4 DIEU
Citrus est une revue illustrée qui aborde deux fois par an un thème unique
de manière intelligente et ludique. Citrus #4 est consacré à Dieu. 200 pages
abordent ce sacré mystère grâce à des articles de fond, des témoignages,
des enquêtes, des romans graphique. Citrus ose nous emmener là où nous
ne nous y attendions pas. Au fil des pages, on découvre qu’essayer de
comprendre qui est Dieu pour nos contemporains, c’est aussi découvrir nos
contemporains.
Et c’est ça qui est passionnant.

Editions L’Agrume, 19€
Crédit: Jean-Guillaume De Mailly

Permis de réseaux !
Susciter les échanges : les réseaux sociaux comme outils de
communication dans l’église locale !

Durant la période de pandémie, un enjeu de la communauté locale de Boussu-Bois (EPUB Hainaut Occidental) était de
garder le contact avec les différentes générations qui composent la communauté, autour de deux axes ayant du sens dans
ce cas précis.
Les deux axes choisis sont l’axe biblique et l’axe culturel. En utilisant les plateformes d’échanges bien connues (audio,
vidéo, photo, texto), avec les précautions d’usage dans un groupe contrôlé sous la responsabilité d’un modérateur, les
participants sont invités à poster des morceaux de musique, des improvisations instrumentales, des présentations
personnalisées. De courts exposés thématiques bibliques sont mis en ligne en alternance avec ces propositions créatives.
Ensuite, après que les deux axes aient été introduits de manière naturelle et équilibrée dans le groupe, en aidant celui-ci à
se construire autour des propositions de chacun, chaque jeune (du caté) est invité à nominer un adulte du groupe sur le
réseau social afin que cet adulte poste un passage biblique de son choix : tous les membres du groupe peuvent commenter
ce post et découvrir les commentaires des autres participants.
Ainsi, dans une alternance entre mise en ligne d’éléments personnalisés, de matériel biblique et de prises de paroles, la
communauté garde et construit des liens, peut-être même plus forts et plus solidaires qu’à l’ordinaire.
Nous partageons cette idée, si elle peut vous être utile, même en dehors des temps d’épidémie. Choisissez vos propres
axes de communication (2), en fonction des participants; l’axe de l’église peut être biblique mais aussi musical (avec des
chants de louange par exemple) ou de prières,… à vos idées !
Crédits : Lucien-Philippe Barhebwa, EPUB pour Point KT

Osez ! Protocole de rentrée
« Éveil-Enfance » en toute
sérénité.

Voici les règles sanitaires en vigueur à la rentrée 2020-2021
pour ce que nous appelons en Belgique : l’accueil temps libre
(ATL), règles mises en place par l’office national de l’enfance
(ONE) Ces règles pourraient s’appliquer à l’accueil des enfants
à l’église, en complément du protocole du CACPE (Protocole
succinct envoyé aux églises locales).
Sur papier, ces règles font très peur et semblent très
lourdes à mettre en place.
Dans la pratique, elles s’appliquent déjà à l’école et les
enfants y sont habitués.
« L’essayer c’est l’adopter », disait la publicité du XIX sc pour
un nouveau modèle de bicyclette (bien avant qu’un parti
extrémiste ne s’empare de la formule). Il en va de même avec
ces règles et protocoles, pour un temps donné. L’obligation fait
peur et notre culture du libre arbitre nous freine. D’un autre côté, il nous appartient de faire en sorte que la Parole de Dieu
soit partagée cette année aussi, cette année surtout ! Alors, osons !
Les règles CACPE + ONE :
Les parents ne doivent pas entrer dans les locaux prévus pour l’accueil des enfants.
Un registre de présences doit être tenu, avec le nom-prénom des enfants ainsi qu’un n° de contact des parents, registre
détruit au bout de 15 jours si aucun cas covid ne se déclare. Ce registre est interne à l’église locale et confidentiel.
Un mémo avec un numéro d’appel peut être donné aux parents, s’ils souhaitent signaler par la suite un cas de
contamination au sein de la famille fréquentant l’activité. L’échange de coordonnées doit respecter le règlement RGPD
(Règlement général de protection des données).
Demandez aux parents si l’enfant a un besoin particulier, dans le cadre des protocoles Covid (peurs, TSA, asthme…)
Maximum 50 participants par « bulle » d’activité (adultes et enfants).
La distance sociale n’est pas obligatoire pour les enfants de -12 ans, entre eux et avec les animateurs.
Les + 12 ans doivent autant que possible respecter 1,50m (Belgique) de distance.
Le masque n’est pas obligatoire pour les enfants de -12 ans.
Les + 12 ans doivent porter le masque, surtout là où la distance physique est difficile.
Les animateurs adultes portent obligatoirement le masque lors des chants.
Les animateurs adultes portent un masque lors des réunions avec d’autres adultes.
Le savon est préférable au gel hydro alcoolique pour le lavage des mains, en entrant ET en sortant. Le savon est aussi
meilleur marché tout en restant très efficace. Des chansons enthousiasmantes se trouvent sur le net, selon l’âge des
enfants.
L’idéal est d’essuyer les mains avec une petite serviette individuelle, marquée au nom de l’enfant, sinon, serviette papier
jetable dans une poubelle fermée.
Tous les mouchoirs à usage uniques doivent être jetés dans une poubelle fermée, rapidement évacuée après l’activité.
L’aération des locaux doit être maximale, et se poursuivre 1/2h après le départ des participants.
Les activités à l’extérieur sont encouragées.
Il faut favoriser une circulation sans croisement entre différents groupes, si possible.
Nettoyage : Toutes les surfaces doivent être désinfectées (pas seulement nettoyées): tables, chaises, wc, poignées de
portes, interrupteurs, robinets. Le meilleur désinfectant reste la Javel diluée. Utiliser dans une pièce aérée et laisser
pauser 5 min avant rinçage.
Les objets en plastique qui peuvent être lavés doivent aller au lave-vaisselle (60°).
Les objets en tissus qui peuvent être lavés doivent aller à la machine (60°).
Les objets qui ne peuvent pas être lavés doivent être mis en « quarantaine » 3 à 5 jours.
Crédits : Marie-Pierre Tonnon, EPUB

Une collection de « personnages »
pour raconter la Bible avec votre
enfant.
Idée simple : Commencer et agrandir une collection de
« personnages » pour raconter la Bible avec votre enfant.

Plusieurs techniques utilisées en catéchèse à l’école biblique ont pour but de « rentabiliser » (Quel vilain mot !) le travail
du moniteur. Réutiliser un même matériel de base pour plusieurs récits bibliques offre un avantage en temps et en moyens.
Aujourd’hui, dessinons les bases de personnages interchangeables, qui s’adapteront à plusieurs histoires bibliques. À
préparer par l’adulte ou à préparer en famille, en associant les enfants selon leurs capacités. Le but n’est pas esthétique.
Le but est d’enrichir une collection de différents visages, corps, accessoires, animaux etc. dans laquelle l’enfant va puiser
selon les besoins des récits.
Matériel nécessaire : papier blanc ou de couleurs, crayons à dessin, ciseaux (à bouts ronds ?), marqueurs ou crayons
noirs et/ou de couleurs. Éventuellement une nappe ou un papier de couleur unie.
Découper : votre enfant est-il déjà capable de découper ? Si pas, préparez les formes à l’avance pour éviter qu’il ne doive
attendre de longues minutes désespérantes ! Pour les visages, découpez des cercles. Pour les torses, découpez des carrés
et des triangles. Pour les jambes, découpez des rectangles. Que les formes soient en proportion ou pas, ce n’est pas trop
grave ! Si vous avez du papier épais, c’est bien. Si vous n’en avez pas, c’est bien aussi ! Pour les bras (et pour les
jambes ?), découper des languettes ou utilisez du bois d’allumettes ou encore des petits brins de laine.
Dessiner : Dessinez différentes expressions de visages (vous en trouvez sur le net) :
Visage serein : bouche légèrement souriante, la prunelle (centre de l’œil) bien au milieu du dessin de l’œil, sourcils
horizontaux, nez un peu rond, cheveux bouclés ;
Visage souriant : bouche bien riante, yeux grands ouverts avec prunelle au centre, nez tout rond, sourcils légèrement / et
\;
Visage fâché : la prunelle (centre de l’œil) bien au milieu du dessin de l’œil, les sourcils froncés en V, la bouche vers le bas
ou ouverte sur les dents serrées, nez pointu, cheveux en porc-épic ;
Visage criant : bouche en ovale noir, yeux grands ouverts avec prunelle au centre, sourcils / et \ ;
Conservez vos dessins : au fur et à mesure de vos choix de récits, votre collection de visages expressifs va s’agrandir,
faites plusieurs dessins de la même expression pour pouvoir augmenter le nombre des personnages.
Les pièces de papier sont simplement déposées, les personnages sont « construits » pendant le récit, pendant la lecture.
Celle-ci peut être interrompue pour dialoguer : À ton avis, que pense ce personnage ? Que fait ce personnage ? Où va ce
personnage ? Qui est avec ce personnage ?…
Les enfants peuvent les modifier, les construire, les déconstruire.
Si vous le souhaitez, disposez un tissu uni pour que les enfants y placent leurs pièces/personnages.
Associez les grands enfants pour faire des photos des différentes scènes avec un smartphone.
Veillez à ce que votre collection de départ soit assez riche en formes diverses, selon le récit choisi. Jésus et les disciples,
cela fait déjà 13 personnages ! Il n’est pas indispensable de choisir un « Jésus » qui doive rester « Jésus » pour toutes les
histoires, laissez les enfants utiliser les différentes pièces de papier librement.

Inviter les enfants à déposer les parties des personnages :
Le torse : pour un personnage statique, proposez un carré sous le cercle du visage. Pour un personnage en mouvement,
proposez un triangle. N’hésitez pas à incliner les formes, voir à les plier si nécessaire.
La tête : Quel est le sentiment qui habite le personnage ? Ce sentiment peut changer au cours de l’histoire, et donc le
personnage changera de tête !
Les jambes : pour faire simple, utilisez des rectangles. Personnage statique, le rectangle sera de la même largeur que le
torse ; personnage en mouvement, découpez deux rectangles plus fins qui illustreront les jambes. Si le personnage est
assis, le papier peut être tout simplement plié.
Les bras (et les jambes ?) : soit en papier, soit en bois d’allumettes plutôt raide, soit en brins de laine.
D’abord, choisir une première histoire. Choisissez une histoire que vous aimez, relisez le texte biblique (dans votre bible
d’adulte et dans une bible d’enfant). Allez-vous lire le récit ou le raconter sans le lire ? À vous de voir, cependant, restez
fidèle au texte : n’ajoutez pas des anges s’il n’y en a pas ! Un récit avec plusieurs personnages, des animaux, un bateau,
une ville, ou un arbre ouvre plus de possibilités de supports visuels, mais exige une collection de formes déjà bien
élaborée.
Vous pouvez prévoir des formes qui vous représentent, vous-mêmes, votre enfant, les membres de votre famille (Visages
avec des photos imprimées du smartphone ?)… À la fin du récit biblique, vous pouvez, si vous le souhaitez, actualiser la
scène avec ces personnages familiaux, en dialoguant toujours avec l’enfant.
Selon l’âge des enfants et leur enthousiasme à collaborer, votre activité sera très courte ou un peu plus longue. Le but
n’est pas de vous obliger à élaborer une séance de catéchèse parfaite, le but est de favoriser un moment d’échange en
famille et avec Dieu, dans la joie de l’Évangile.
Un exemple facile ici Jean 1.41-43.
Crédits : Marie-Pierre Tonnon EPUB, Point KT

