Le Seigneur est mon berger
Voici une idée de marque page magnifique, à offrir ou à
s’offrir !

le texte du

patron 1

Psaume 23 Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien
le texte et le dessin sont sur le patron 2
CONFIRMATION et la croix huguenotte. Cette dernière est au point de croix. Le reste au point
lancé.

Moutons en coton

Mouton en coton
Des moutons d’Abraham à ceux de la parabole de la brebis perdu, il y a beaucoup de moutons
dans la bible. Alors pourquoi ne pas en fabriquer avec un peu de coton et des assiettes en
carton ? Matériel : (pour chaque enfant)
Une petite assiette en carton
Coton
Colle liquide
2 yeux mobiles (entre 10 et 15 mm)
Papier noir pour la tête : gabarit à télécharger
Pattes découpées dans du papier noir (rectangles 1,5cm sur 6)

Réalisation :
Tracer sur le papier noir la forme de la tête à l’aide du gabarit. La découper et y coller les
yeux.
Déchiqueter le coton et en couvrir l’assiette préalablement enduite de colle liquide. On peut
choisir l’intérieur ou l’extérieur de l’assiette selon le rendu souhaité.
Quand l’assiette est bien recouverte de coton, coller la tête et les pattes.
Crédit : Claire de Lattre-Duchet

La
fraternité
apôtres

chez

les

Sur le thème de la fraternité quelques paroisses d’Alsace ont
imaginé des animations bibliques pour un rassemblement d’enfants
entre 5 et 12 ans. Ici, la présentation d’une de ces animations
proposées par Hélène Marx (UEPAL)

La vie des apôtres
Animation : tous assis autour de la table avec une Bible ouverte. Nous voici assis, tous
autour d’une même table, comme en famille ! Tous différents, mais d’une même famille… Les uns
et les autres … Les uns avec les autres et chacun fait attention à l’autre… Quand l’un parle,
les autres écoutent. Quand l’un dit « tu peux me passer le pain ? », l’autre répond. Car, en
famille, on est attentif les uns aux autres ! Les grands veillent sur les petits, par
exemple, on aide les parents, on met la table, on fait passer la corbeille à pain… Tout cela,
vous connaissez, n’est-ce pas ?
Deuxième animation interactive : chacun présente sa famille et se situe dans la fratrie.
Combien de frères et sœurs (le plus grand, le plus jeune, au milieu). Chacun, chacune est
invité à dire ce qui et bien entre frères et sœurs, ce qui est moins bien…
Introduction au texte biblique : Aujourd’hui, on va découvrir une famille un peu
particulière….Ecoutez, je vais vous lire quelque chose dans la Bible, dans un livre qui
s’appelle « les actes des apôtres » et vous me direz comment s’appelle cette famille … ce
n’est ni la famille Dupont, ni la famille Muller
Lecture de Actes 2/ 42 -47
Travail sur ce texte : Tous étaient réunis autour de l’apôtre Pierre pour l’écouter leur
parler de Dieu et expliquer la bible ; ils chantaient ensemble, ils priaient ensemble et ils
mangeaient ensemble. Avez-vous deviné comment s’appelle cette famille ? Savez-vous que c’est
une grande, grande famille ? Il y a les chrétiens, (frères et sœurs catholiques, protestants,
orthodoxes) et puis les grands-parents-juifs – et puis les cousins musulmans. ce sont les
plus connus ( et bien plus loin , des arrière petits cousins – hindouistes, bouddhistes et
tous ceux qui croient en Dieu
– ) et tous ensemble , on est
la
grande famille des
croyants ! Une famille répartie à travers le monde entier !! Chez nous, dans chaque ville et
même presque dans chaque village, il y une maison particulière où on se réunit pour les fêtes
de famille importantes comme le baptême, le mariage et pour prier Dieu : savez-vous comment
s’appelle cette maison ?
Et on s’y réunit quel jour?
Oui, c’est le dimanche qu’on se retrouve à l’église et chacun vient avec son envie de
retrouver les autres (et oui, on a plaisir à se retrouver dans une famille, pour se parler,
échanger). Chacun vient avec des choses à partager ! Pas seulement des nouvelles mais aussi
ses joies et ses chagrins ; alors on chante ensemble, et pour partager ses peines on prie

ensemble. Ensemble on écoute les promesses de Dieu … Puis on se réunit autour d’une table
(qu’on appelle ? l’autel) pour partager du pain et du vin (ça s’appelle ?la sainte cène)
Parfois, on se voit aussi en semaine pour prier, lire la bible ensemble, partager, préparer
des fêtes, rendre des visites… Mais revenons à notre texte qui parle des apôtres. Dans la
bible on nous dit que les croyants veulent vivre comme une vraie famille dans laquelle on
partage tout. Il ne faut pas, disent –ils, qu’il y ait parmi nous des riches et d’autres qui
sont pauvres ! Il ne faut pas, disent –ils, qu’il y ait parmi nous des gens qui ont un
travail et d ‘autres qui sont au chômage. Il ne faut pas que les uns aient une belle famille
et d’autres se retrouvent tout seul; ni que les uns aient beaucoup… de tout ! –beaucoup
d’argent, beaucoup de temps – beaucoup de forces et d’autres qui n’en ont pas assez !
Pour réaliser cette belle idée des apôtres comment faire ?
Partager tout … Chacun apporte tout ce qu’il a (sa voiture, son ordinateur, son Smartphone,
ses CD, ses DVD, ses livres, son lave vaisselle, sa télé, son argent) … mais aussi ses
idées, ses talents, ses forces, sans oublier sa bonne humeur et on met tout ensemble. Les
apôtres répartissent pour donner à chacun ce dont il a besoin ! Car on n’a pas tous besoin
des mêmes choses ! Quelqu’un qui va à son travail à pied n’a pas besoin d’argent pour acheter
un billet de train ou un billet de tram… Quelqu’un qui gagne plus peut donner un peu à celui
qui gagne moins et qui a une grands famille à nourrir…Quelqu’un qui a une voiture peut la
prêter à celui qui n’en as pas…Et tant d’exemples de choses possibles, pouvez vous m’en donner
d’autres ?
Pourquoi les croyants ont-ils voulu faire cela ? Et bien parce que Jésus nous a appris à dire
à Dieu « Notre Père » … Il nous dit ainsi que nous sommes tous frères et sœurs, qu’on est tous
une grande famille…Alors nous aussi, chacun avec ses moyens, ce qui lui est possible de
partager ou d’imaginer de vivre un peu soit il autrement, alors essayons de vivre comme une
famille dans laquelle on partage!
Activité : après ce travail sur le sens du texte et son message et le sens du partage comme
une grande famille, les enfants réalisent un calendrier de la fraternité. Voir modèle
proposé : à perforer et relier par un joli ruban, pour signifier que la fraternité est un
cadeau à vivre chaque jour. Chaque page du calendrier est dans une couleur différente .
Lundi : nous sommes unis. Pas toujours d’accord mais ce n’est pas une raison pour se
fâcher! Il y a tant de raisons de remercier
Mardi : nous sommes une grande famille. Tans de frères et de sœurs, chic ! quel beau
cadeau ! Je ne serai plus jamais seul !
Mercredi : nous voulons partager. La joie est multipliée par deux quand chacun est
heureux !
Jeudi : au lieu de dire « c’est à moi », ouvre-toi ! Ne sais-tu pas qu’en donnant,
tu recevras ?
Vendredi : l’autre est ton frère ou ta sœur ! Alors, ce qui est à moi, est aussi à
toi ! on a plus quand on échange, qu’on se prête et qu’on donne !
Samedi : et quand on s’est disputé? Je peux faire un grand pas par-dessus la dispute
et continuer à donner… mon sourire, mon amitié.
Dimanche : enfants d’un même Père, nous formons un cercle, nous tenons par la main et
prions « Notre Père »
au dos du calendrier : la prière du « Notre Père »
Toutes les feuilles du calendrier de la fraternité

Le baptême de Jésus
Voici un découlement de culte à 4 pattes proposé
par Claire De Lattre-Duchet sur le thème du
baptême de Jésus.Nous utilisons une marionnette
appelée « Cumulus » représentant un nuage (ou un
coussin en forme de nuage).

Introduction : Cette année, un petit nuage impertinent, Cumulus, (né de l’imagination de
Laurence Gangloff) nous guide à la découverte des histoires bibliques. Il est présent à chaque
célébration. Fabriqué en carton, coton d’un côté, gouttes d’eau en papier collées les unes sur
les autres de l’autre, il est utilisé un peu comme une marionnette. (Photo ci-contre et en fin
d’article)

Déroulement
Prélude et Accueil : Le matin, nous disons : bonjour. A midi, nous disons : bon appétit. Le
soir nous disons : bonne nuit. Au début du culte, nous disons : bienvenue à tous de la part de
Dieu, bienvenue pour partager des histoires qui parlent de Dieu, des chants et des prières qui
s’adressent à Dieu.

Cantique : Tout le monde est bien arrivé
Nous nous rassemblons autour de la Bible… Vous le savez, dans la bible, il y a beaucoup de
personnages qui nous parlent de Dieu. Nous avons rencontré Bartimée, Esaïe, Jonas, les amis de
Jésus par exemple. Il y a aussi des rivières, des lacs, la pluie, des puits, ce sont autant
de lieux pour les histoires de la bible. Dis-moi Cumulus de quoi ou de qui vas-tu nous
parler ?
Du Jourdain.
Ah ! …
C’est une rivière.
Pourquoi veux-tu nous parler du Jourdain ?
A cause de Jean qu’on appelle aussi parfois Jean-Baptiste !
Je comprends, alors si tu nous parles de Jean-Baptiste, d’abord on apprend sa chanson
et après tu nous racontes.
Nous apprenons le chant : Préparez le chemin du Seigneur (Arc-en-ciel 323 – refrain)
Histoire en kamishibaï : Cumulus au Jourdain La marionnette Cumulus passe derrière le butaï
comme s’il y entrait, on le retrouve ensuite sur chacune des images du kamishibaï. Les images
ont été tirées et adaptées de Jean-François KIEFFER, « 32 images de l’évangile », n°2, 3 et 5
1. Photo Kam1
En ce temps-là, Cumulus était un petit nuage curieux. Né sur les
bords de la Mer Morte, il avait envie d’explorer le monde. En
regardant bien, il remarqua une rivière qui venait se jeter dans
la Mer Morte : c’était le Jourdain. Il décida de suivre le
Jourdain pour voir d’où coulait l’eau de cette rivière.

2. Photo Kam2
Bientôt, au bord du Jourdain, Cumulus vit un homme, tout seul.
Cumulus s’approcha pour le regarder mieux : il vit que cet homme
vivait là, au bord du Jourdain. Il n’avait pas de beaux habits
et il ne mangeait pas grand-chose. Il parlait à Dieu parfois, il
se taisait beaucoup comme pour écouter Dieu. Comme Cumulus était
curieux, il décida de rester là, pour en savoir plus sur cet
homme.

3. Photo Kam 3

Et c’est ainsi qu’il apprit que cet homme s’appelait Jean.
Cumulus vit que parfois d’autres hommes venaient voir Jean
pour l’écouter parler de Dieu. Jean leur disait : « Préparezvous car un autre que moi va venir ; il saura vous parler de
Dieu mieux que moi. Préparez-vous à l’accueillir comme votre
Seigneur. » Et puis Jean leur disait aussi : « Est-ce que tu
penses à Dieu ? Est-ce que tu fais de la place dans ton cœur
pour Dieu ? »

4. Photo Kam4
Parfois Cumulus entendaient ceux qui venaient voir Jean dire :
« Je veux aimer Dieu de tout mon cœur, je veux vivre comme
Dieu veut. » Alors Jean descendait avec eux dans le Jourdain,
il les trempait entièrement dans l’eau. Et leur disait :
« Souviens-toi tous les jours que Dieu t’aime et aime-le à ton
tour ! » Alors ceux qui avaient été plongés dans l’eau
repartaient tout heureux parce qu’ils avaient confiance en
Dieu.

5. Photo Kam5
Un jour, Cumulus vit qu’un homme venait voir Jean. Il l’a
remarqué car il n’était pas tout à fait comme les autres.
Cumulus a entendu que cet homme s’appelait Jésus, mais
surtout, il a entendu que ses amis l’appelaient souvent
« Maître ». Et il a vu que Jean ne voulait pas aller dans
l’eau avec lui. Il lui disait : « Toi, Jésus, tu n’as pas
besoin que je t’explique des choses sur Dieu, tu le connais
mieux que moi !» Mais Jésus a insisté, alors Jean est entré
dans l’eau avec lui.

6. Photo Kam6
Quand Jésus est sorti de l’eau, Cumulus a entendu une voix
venant du ciel, bien loin au-dessus de lui, dire à Jésus :
« Tu es mon Fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. »
Et Cumulus a vu l’Esprit de Dieu qui venait comme une colombe
sur Jésus.

7. Photo Kam7
Notre petit nuage a trouvé cela bien étrange et il a pensé :
« Je suis curieux d’en savoir plus sur ce Jésus. Ce n’est pas
n’importe qui puisque Dieu lui-même le reconnait comme son
Fils. Je dois garder un œil sur lui, parole de nuage ! »

Chant : Préparez le chemin du Seigneur
Partage : L’idée de ce temps est d’encourager un temps d’échange sur le thème du culte, à
savoir le baptême, avec pour objectif premier d’être à l’écoute des enfants et de leur
découverte de la foi. Voici en quelques lignes comment les choses ont été vécues lors de ce
culte : Une petite fille présente avait assisté, juste quelques semaines plus tôt, au baptême
de son petit frère : je lui ai demandé si elle voulait bien nous raconter… ce qu’elle a fait
avec grand plaisir. J’ai ensuite demandé aux enfants s’ils se souvenaient de leur baptême : ce
n’était pas le cas. Spontanément l’un d’eux a demandé à sa mère où et quand il a été baptisé…
les autres l’ont vite imité. Quand l’échange s’est arrêté, j’ai relancé en demandant à la
première petite fille si elle se souvenait de certaines paroles dites au moment du baptême de
son petit frère : elle avait retenu la formule « je te baptise » et (quelle chance !) la
formule de bénédiction « Tu es mon enfant bien-aimé ». J’ai donc poursuivi en expliquant aux
enfants que Dieu avait adressé à chacun d’eux cette même parole le jour de son baptême. Puis
j’ai relancé la discussion sur les questions : Est-ce qu’il faut être grand pour être aimé de
Dieu ? Est-ce qu’il faut être grand pour aimer Dieu ?
J’ai laissé les enfants s’exprimer librement. Il m’est difficile de rapporter le contenu de la
discussion, mais j’en garde le souvenir d’un vrai moment d’échange qui a fait apparaître à
quel point cette parole « Tu es mon enfant bien-aimé » fait sens pour ces petits.

Bricolage : fabrication des colliers « goutte d’eau »
Matériel :
feutres bleus
colle à paillettes
1 goutte d’eau avec texte et 1 muette par enfant (préalablement découpées)
Ruban bleu
Ciseau
Agrafeuse
colle
PDF goutte d’eau avec texte et goutte d’eau vierge
Chaque enfant reçoit une goutte d ‘eau muette et une avec texte. Ils décorent la goutte d’eau
muette (feutres et colle à paillettes). Pendant ce temps, couper et fixer à l’agrafeuse un
ruban bleu (suffisamment grand pour que l’enfant puisse enfiler le collier par-dessus la tête)
sur le côté blanc la goutte d’eau avec texte. Puis coller les gouttes dos à dos.
Prière : Seigneur, merci pour Jésus : il est ton fils bien-aimé, il nous parle de toi. Grâce à
lui, nous savons que tu es un Père qui nous aime. Seigneur, merci pour l’eau de notre
baptême qui nous dit que nous sommes tes enfants bien-aimés. Apprends-nous à toujours t’aimer
comme un père. Et comme Jésus-Christ nous l’a appris nous prions ensemble :…
Notre Père qui est aux cieux, Monter lentement les mains ouvertes devant soi.
que ton nom soit sanctifié, Retourner les mains vers le sol et les descendre jusqu’au niveau
du torse
que ton règne vienne, Mains ouvertes vers le haut, ouvrir les bras vers la droite et gauche
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ouvrir son bras gauche vers le sol, puis
monter le bras droit en ouvrant la main, vers le ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, Les mains ouvertes devant soi,
réceptive
pardonne-nous nos offenses

en position

Poser les poings fermés sur ma poitrine (non croisés)

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, Ouvrir les bras en les tendant en
avant pour accueillir son voisin.

et ne nous laisse pas entrer en tentation,

Croiser les bras devant sa poitrine, comme pour me
protéger.

mais délivre-nous du mal, Faire le geste de repousser le mal loin de soi.
car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Mouvement des bras vers
le haut, geste de louange et d’acclamation. Baisser les bras le long de mon corps.
pour les siècles des siècles. Amen.
Offrande : La meilleure façon de dire merci, c’est de partager. Alors, Seigneur, pour notre
jolie maison et pour tous nos jouets, pour nos habits et nos chaussures, pour la nourriture,
nous te disons merci et nous donnons quelques sous pour ceux qui ont moins de chance que nous.
Amen.
Bénédiction Le matin, nous disons : bonjour. A midi, nous disons : bon appétit. Le soir nous
disons : bonne nuit. A la fin du culte, nous disons : merci, au revoir, à bientôt, bonne
route, que Dieu te bénisse !
Cantique : Tout le monde rentre à la maison

Postlude et Petit goûter
Crédit Claire De Lattre-Duchet (UEPAL)

Offrande 2017-2018

Avec ton offrande, cinq écoles chrétiennes au Liban
accueillent plus de 200 enfants réfugiés syriens. Les cours
sont donnés comme en Syrie, car tous ont l’espoir de
retourner à l’école là-bas dès que la guerre sera terminée.
Leur souhait est de vivre en paix dans leur pays, ton aide
est donc précieuse. Projet porté par l’Action chrétienne en
Orient

Télécharger le tract ici 16092676_UEPAL_offrande_2017_V5 Def

Quelques animations
Comprendre et animer Jérémie 29,11-14 vive l’espérance
Drapeaux du Liban et de Syrie
Invitation à fabriquer en marqueterie
Photophore à la colombe
Liturgie et méditation pour un culte
Un powerpoint pour voir le projet en images

Photophores pour l’offrande
2017-2018

Préparer des photophores pour décorer une table de fête !

Matériel : petits pots en verre, photocopies, feutres permanents ou colle à paillettes,
bougies chauffe-plat.

Pour faire le photophore, agrandir à la photocopieuse la colombe du tract d’offrande des
Écoles du dimanche (140%), ou utiliser le modèle colombe
Glisser le papier dans le petit pot en verre et recopier avec un feutre permanent (noir de
préférence) ou de la colle à paillettes

Après le temps de séchage… c’est prêt !

