Chant : Elle pleure, elle pleure ma
planète
« Objectif Terre » (« Elle pleure, elle pleure ma planète »)
est une chanson du chanteur français Ridan que l’on peut
utiliser dans le cadre d’une rencontre de caté sur le
respect de la Création et du développement durable.

Paroles d’Objectif Terre
► Télécharger les paroles d’Objectif Terre

Elle pleure, elle pleure, elle pleure ma planète
Elle sent qu’sa fin est proche et ça la rend folle
Dites-leurs, dites-leurs, dites-leurs qu’ils sont fous
La terre en a ras-le-bol un point c’est tout
Aujourd’hui j’ai d’la chance, j’suis encore là
J’vais pouvoir voir le ciel encore une fois
L’air pur ici aussi se fait si rare
Que même les clébards disent qu’y’en a marre
De respirer cette merde à plein poumons
Tout ca pour qu’un petit con gagne des millions
Tu sais qu’notre vie de chien nous suffit bien
Pas besoin de chopper le cancer des être humains
Nous payerons cher sans doute votre insolence
Pour jouer avec ce monde par négligences
Les frontières de vos cartes n’y feront rien
Cette terre n’est pas à nous vous le saurez bien
Elle pleure, elle pleure, elle pleure ma planète
Elle sent qu’sa fin est proche et ça la rend folle
Dites-leurs, dites-leurs, dites-leurs qu’ils sont fous
La terre en a ras-le-bol comme nous
Elle pleure, elle pleure, elle pleure ma planète
Elle sent qu’sa fin est proche et ça la rend folle
Dites-leurs, dites-leurs, dites-leurs qu’ils sont fous
La terre en a ras-le-bol un point c’est tout.
La nature est à moi, je suis sa mère
Vous déchainerez mes nerfs je serai guerre

Qu’elle vole sur vos maisons, au-delà des mers
Vous donnerez des noms à mes colères
Vous êtes la raison de vos prières
Et vous aurez raisons de vos cimetières
Qu’elles jaillissent les eaux sur votre espèce
Vous n’aurez plus conscience d’votre petitesse
Je ferai de vos villes ce bel enfer
Plus chaleureuses encore que l’ paradis
Vous tremblerez de peur dans vos demeures
Car l’homme a fait de l’homme cette chose sans vie
Elle pleure, elle pleure, elle pleure ma planète
Elle sent qu’sa fin est proche et ça la rend folle
Dites-leurs, dites-leurs, dites-leurs qu’ils sont fous
La terre en a ras-le-bol comme nous
Elle pleure, elle pleure, elle pleure ma planète
Elle sent qu’sa fin est proche et ça la rend folle
Dites-leurs, dites-leurs, dites-leurs qu’ils sont fous
La terre en a ras-le-bol un point c’est tout.
Crédit : Nicole Rochat

Programme pour l’éveil à la foi :
Arrosons notre foi. Des gouttes
d’eau dans la Bible
Ce programme œcuménique pour l’éveil à la foi contient : des introductions
thématiques et des annexes ; des activités pour toute l’année.
« Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de l’eau de la source qui donne la vie. » Apocalypse 21, 6
C’est Dieu la source d’eau vive. Cette eau qui devient en nous une source jaillissante en vie éternelle. Cette eau
qui fait pousser des fleurs d’espérance.

Cette année, nous vous proposons de découvrir les gouttes d’eau
présentes dans la Bible. Ces gouttes d’eau qui débordent de la Bible
pour nous aujourd’hui. Tout en explorant cet élément si précieux pour
notre vie de tous les jours, si précieux pour notre planète.

Par des récits bibliques, par des animations ludiques et créatives, par des temps de prières et de chants, les
enfants et les familles pourront ensemble se ressourcer et se rafraîchir.

6 séquences :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tiré de l’eau – Exode 2, 1-6
Être à l’abri – 1 Rois 17, 1-7
Larmes d’amour – Luc 1, 26-2, 35. Extraits.
Jésus se mouille – Matthieu 3, 1-17 + 28,16-20
Paix sur la mer et dans les cœurs des enfants de Dieu – Marc 4, 35-41
Jésus, Source de l’Eau vive – Jean 4,1-19.25-42

LIen : https://enfance.eerv.ch/arrosons-foi-2019-2020/
La brochure d’animation contenant les parties introductives et les six séquences pour l’éveil à la foi est à l’achat auprès de
l’OPEC

Par ailleurs, ce programme va être complété sur internet par différentes propositions et
6 séquences supplémentaires pour vivre ce programme également avec le culte de
l’enfance ou lors de rencontres en famille.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Des puits dans le désert – Genèse 26, 15-25
L’eau du rocher – Exode 17, 1-7
Un lieu bienfaisant – Psaume 23
De la salive qui guérit – Jean 9, 1-11
Pierre se mouille – Matthieu 14, 22-32
Le lavement des pieds – Jean 13, 1-20

Lien : https://enfance.eerv.ch/arrosons-foi-2019-2020-6-sequences-supplementaires/
Crédit : Nicole Rochat

Rencontre œcuménique autour du
baptême

Rencontre œcuménique pour enfants des écoles bibliques autour du Baptême
Ceci est une animation expérimentée lors d’une catéchèse commune pour enfants catholiques et protestants à Marly-le-Roi
(78). Ensemble nous avons découvert les rites autour du baptême dans nos Eglises. Le point de départ était le récit
biblique du baptême de l’éthiopien, décrit en Actes 8.

Déroulement de l’après-midi :
1. Commencer ensemble
Rendez-vous à 14 heures à l’église catholique. En entrant chaque enfant reçoit un autocollant pour y écrire son nom et qui
va servir de badge. Puis nous les plaçons dans les rangs de l’église d’après les classes (CM d’un côté, CE d’un autre), sans
forcer la séparation d’un groupe déjà formé. Les parents peuvent assister, mais vont s’assoir un peu plus loin.
Puis le curé et la pasteure disent un mot d’accueil et invitent au chant
« Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon … ».
https://www.youtube.com/watch?v=xKpYf_XT5xQ
Nous nous contentons des premières lignes pour le chanter par cœur.
Après le refrain, une animatrice fait signe au premier rang de se lever et de se placer devant tout le groupe. Ils se
présentent en disant à haute voix leur nom. C’est à répéter rang par rang jusqu’à ce que tous les enfants soient debout et
en cercle autour de l’autel et que chacun ait dit son nom. Après cette première présentation tout le monde reprend place
dans les bancs.
2. La Narration : Actes 8, 26 – 40
Dans notre cas nous avons invité une conteuse biblique. Elle a présenté l’histoire sans aucun support et nous sommes
témoins que les enfants ont bien suivi et retenu beaucoup de détails du texte. Si jamais on n’a pas une telle ressource, on
peut aussi raconter l’histoire d’une autre façon, avec des images, ou à l’aide d’une petite saynète.
3. Parcours d’ateliers autour du baptême
C’est le moment où chaque enfant reçoit un livret livret baptême de l’eunuque 9 fév 2019 pour cet après-midi. Après la
désignation de quatre groupes, les enfants partent avec les deux animatrices de leur premier atelier. Chaque atelier est
animé par au moins deux adultes, de préférence des deux communautés. Nous avons prévu 20 minutes par atelier. Ce qui
reste à respecter c’est l’ordre dans lequel les groupes vont se diriger vers les ateliers A, B, C et D. Par exemple ainsi:
Ordre des ateliers
* pour le groupe 1 : A B C D
* pour le groupe 2 : B C D A
* pour le groupe 3 : C D A B
* pour le groupe 4 : D A B C

Atelier A:

Les éléments du baptême

Beaucoup d’éléments du rite de baptême (surtout catholique) sont exposés:
Une bible, un cierge, de l’eau, de l’huile, un vêtement blanc, une croix …. et un dernier qui n’est pas visible toute suite.

Nous donnons aux enfants des bulles en papier avec des phrases écrites. Le jeu consiste à placer les phrases auprès des
objets auxquels elles correspondent. Par exemple le verset de l’évangile de Mathieu va avec la Bible.
Evangile de Matthieu 28, 19:
Jésus dit: Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit !
> Bible
Je suis une lumière dans ta vie et tu peux l’être pour d’autres.
> Bougie
J’enlève ce qui n’est pas bon pour toi.
> Eau
Je te bénis et je reste proche de toi.
> Huile
Je te donne ma grâce. Sois joyeux!
> Vêtement blanc
Suivez le Christ! Voici son signe.
> Croix
Voici tes frères et sœurs dans la foi. Tu n’es pas seul.
> Communauté
Pour le dernier papier, ils vont se rendre compte qu’il n’y a pas d’objet. En vérité, c’est nous, donc les personnes présentes
qui représentons la communauté chrétienne.
Cela va certainement discuter où placer les phrases : quel lien avec quel objet ? Mais c’est tout à fait voulu. Le but est de
rentrer en débat et de découvrir que derrière des rites et des objets, il y a une signification. Le rôle des animatrices est de
permettre cet échange et d’aider (pas trop tôt) à trouver les bons emplacements. C’est là aussi le moment de montrer les
différences de pratique entre catholiques et protestants. Les protestants ne vont pas forcement mettre de l’huile ou un
vêtement blanc, mais la Bible, l’eau, la communauté restent en commun et c’est l’essentiel dans cette démarche.
Atelier B:

Bricolage d’une bougie personnalisée

Dans l’atelier des bougies, chaque enfant reçoit une bougie et un papier de même hauteur que la bougie. L’enfant est
invité, à partir de quelques modèles et d’exemples à personnaliser la bougie, c’est à dire de dessiner sur le papier : son
nom, des symboles en lien avec le baptême (de l’eau, la croix, une bible) ou des éléments du récit biblique. A la fin la
monitrice va aider à coller le papier autour de la bougie. Elle fera aussi attention à ce que sur chaque bougie le nom de
l’enfant soit marqué quelque part et elle va les garder dans un carton, par groupe. Ainsi que les enfants ont les mains
libres pour les ateliers à venir.
Atelier C:

Discuter un extrait du texte biblique (comme Philipe et l’éthiopien)

Dans l’atelier les enfants sont invités à retrouver dans leur livret ces deux extraits du texte :
« qu’est-ce qui empêche que je reçoive le baptême ? »
et
« il annonce la bonne nouvelle dans toutes les villes »
De la même manière que Philippe et l’Ethiopien ont essayé de comprendre le texte à deux, ils sont invités à discuter
ensemble pour l’interpréter. Les deux moniteurs présents sont là pour encadrer et démarrer le débat.
Atelier D: Mimer le récit biblique
Cet atelier veut aider à mémoriser le texte biblique. Les monitrices mettent à disposition quelques éléments du récit : les
personnages, le char, un peu d’eau etc. Dans un premier temps les enfants découvrent ces éléments et se disent ce que
cela représente par rapport à l’histoire et cherchent à retrouver l’ordre des événements : l’ange qui pousse Philippe à aller
sur cette route, l’homme qui arrive dans son char en train de lire , …. etc.

Puis, pour chaque étape, ils vont essayer de trouver un geste, un mime pour le montrer.
A la fin de l’atelier il ne reste qu’à mettre chaque geste bout à bout pour raconter sans dire. Si besoin l’animatrice va dire
les étapes.

4. Goûter
Le temps de gouter était aussi un temps pour rassembler tout le monde et se défouler un peu.
5. Danse
Après avoir repris de forces, il est temps de continuer sa route dans la joie, comme l’Ethiopien. Nous proposons à tout le
monde de chanter et danser sur le chant « Danse de de joie ». https://www.youtube.com/watch?v=iUxkDml1NDA
Paroles du chant, mélodie et explication des pas et des gestes dans le fichier joint.
Danse de joie
chorégraphie du chant du baptême de l’eu.2019
6. Partir
A la fin de la danse, nous restons attachés les uns aux autres pour retourner ainsi, encore en chantant dans l’église.
Après des mots de remerciement et la prière du Notre Père, nous chantons, sur la mélodie du chant « Seigneur, nous
arrivons des quatre coins … » le texte suivant :
« Seigneur,
nous repartons, nous sommes contents, C’était si bon, dans ta maison. »
Comme au début, après le refrain un groupe est invité à se placer devant. Cette fois-ci, c’est par ordre des groupes qui ont
fait des ateliers ensemble. Chaque enfant du groupe reçoit à ce moment sa bougie. Ceci se répète donc encore trois fois
jusqu’à ce que tous les enfants soient devant l’autel, chacun avec sa bougie.
Après une bénédiction, il est temps de faire des photos souvenir de ce groupe: les enfants avec leurs bougies, avec les
animatrices, avec les parents etc.
Et puis chacun continue sa route, espérons, joyeusement.

Avec les yeux d’un enfant

1.

Avec les yeux d’un enfant, Seigneur fait que chacun
regarde le monde et découvre que caché sous les sourires dans les yeux les visages tout son amour pour nous

C’est écrit dans le livre de Dieu laissez venir à moi les enfants car c’est aux enfants qu’appartient le Royaume
de Dieu
2. Avec les mains d’un enfant Seigneur fait que chacun serve le monde et apprenne que Tu nous appelles à garder la
création, à penser, pour grandir avec elle
C’est écrit dans le livre de Dieu laissez venir à moi les enfants car c’est aux enfants qu’appartient le Royaume
de Dieu
3. Avec la voix d’un enfant Seigneur fait que chacun parle au monde et dise que ta promesse est vivante, est vraie et
présente. Ton règne est déjà là
C’est écrit dans le livre de Dieu laissez venir à moi les enfants car c’est aux enfants qu’appartient le Royaume
de Dieu
Télécharger la partition ici 36 chant avec les yeux d’un enfant
Texte et musique de Simone Fuligno, traduit Noëlle Lassalle 2001

Seigneur tu cherches tes enfants

Voici une belle proposition de chant gestué sur les paroles « Seigneur tu cherches tes enfants, car tu es l’amour »!
télécharger la fiche ici chant gestué

Une ramure a fleuri
« En hiver, une ramure a fleuri. Sur une branche
précaire une fleur s’est épanouie. Malgré le froid,
malgré les ombres, malgré toutes les pénombres,
en hiver dans la nuit, une ramure a fleuri.

En hiver, une lumière a jailli. Sur les ombres de la terre, une clarté resplendit. Malgré la nuit,
malgré les peurs, malgré toutes les stupeurs, en hiver dans la nuit, une lumière a jailli.
En hiver, une parole a surgi, un murmure, une prière, parole de paix, de vie. Malgré les bruits,
malgré les pleurs, malgré toutes les fureurs, en hiver dans la nuit, une parole à surgi. »
Françoise et Daniel Priss, lauréats du concours de chants de Protestants en Fête 2017, sont heureux d’offrir aux
utilisateurs de PointKT ce chant de Noël : une ramure à fleuri.
Pour écouter le chant cliquer ici

Pour voir et télécharger la partition cliquer sur Une ramure a fleuri partition

