Musique et chants, thèmes d’une
année de cultes à 4 pattes
Pour les enfants de 1 à 6 ans, la spiritualité se vit avec le corps,
les sens, la musique et souvent par terre … à 4 pattes : on court,
on bouge, on bricole, on chante, on parle avec des jouets, des
peluches, des bricolages… Et ce sont de vrais cultes : dans le
Temple (on habite notre architecture), avec les grandes orgues
(la musique est parole pour tout âge), une salutation, le Notre
Père (en geste, car ça parle mieux avec le corps).
Et toujours une histoire de la Bible racontée et animée de telle
manière que l’enfant va en devenir acteur et participant ! Voici
donc l’équivalent d’une année de rencontres autour du thème de
la musique et des chants de la Bible . Initiative de la paroisse
« Le Bouclier« , Strasbourg et de son équipe « cultes à 4
pattes ».
Nos convictions CulteToutPetits-IdéesGénérales
Rencontre 1 : Je chante comme David voir ici
Rencontre 2 : Noël s’annonce en musique ! voir ici
Rencontre 3 : Chante et danse pour Jésus ! voir ici
Rencontre 4 : La création en musique ! voir ici
Rencontre 5 : Ensemble, avec la musique, avec Dieu, c’est mieux ! voir ici
Rencontre : Chanter Dieu dans tous les pays ! voir ici
Crédit : Pierre Magne de la Croix (pour l’équipe des cultes à 4 pattes) – Point KT

La création de Dieu, thème d’une
année des cultes à 4 pattes
Pour les enfants de 1 à 6 ans, la spiritualité se vit avec le corps,
les sens, la musique et souvent par terre … à 4 pattes : on court,
on bouge, on bricole, on chante, on parle avec des jouets, des
peluches, des bricolages… Et ce sont de vrais cultes : dans le
Temple (on habite notre architecture), avec les grandes orgues
(la musique est parole pour tout âge), une salutation, le Notre
Père (en geste, car ça parle mieux avec le corps).
Et toujours une histoire de la Bible racontée et animée de telle
manière que l’enfant va en devenir acteur et participant ! Voici
donc l’équivalent d’une année de rencontres autour du thème de
la création de Dieu. Initiative de la paroisse « Le Bouclier« ,
Strasbourg et de son équipe « cultes à 4 pattes ».
Nos convictions : CulteToutPetits-IdéesGénérales
Rencontre 1 : la création de Dieu – L’arbre et les pommes voir ici

Rencontre 2 : pour cultiver et préserver la nature : des cadeaux différents à Noël ou faire du neuf avec du vieux
! voir ici
Rencontre 3 : avec toi, des cadeaux très spéciaux ! voir ici
Rencontre 4 : avec toi et les animaux, dans l’arche de Noé ! voir ici
Rencontre 5 : ce qui me fait grandir. Voir ici
Rencontre 6 : Jésus dit « Donne-moi à boire » voir ici
Crédit : Pierre Magne de la Croix (pour l’équipe « cultes à 4 pattes ») – Point KT

Notre Maison – le Temple, est le
thème d’une année de cultes à 4
pattes
Pour les enfants de 1 à 6 ans, la spiritualité se vit avec le corps,
les sens, la musique et souvent par terre … à 4 pattes : on court,
on bouge, on bricole, on chante, on parle avec des jouets, des
peluches, des bricolages… Et ce sont de vrais cultes : dans le
Temple (on habite notre architecture), avec les grandes orgues
(la musique est parole pour tout âge), une salutation, le Notre
Père (en geste, car ça parle mieux avec le corps).
Et toujours une histoire de la Bible racontée et animée de telle
manière que l’enfant va en devenir acteur et participant ! Voici
donc l’équivalent d’une année de rencontres autour du thème
bien protestant (dans le cadre des 500 ans de la Réforme )
« Notre maison, le Temple ». Initiative de la paroisse « Le
Bouclier« , Strasbourg et de son équipe « cultes à 4 pattes ».
Nos convictions pour le CulteToutPetits-IdéesGénérales
Rencontre 1: Bancs ou tabourets. Voir ici
Rencontre 2 : Bougies. Voir ici
Rencontre 3 : Bible. Voir ici
Rencontre 4 : la Porte. Voir ici
Rencontre 5 : Accueil. Voir ici
Rencontre 6 : L’eau c’est la vie. Voir ici
Crédit : Pierre Magne de la Croix (pour l’équipe 4 pattes) – Point KT

Les béatitudes : Méditations à
usage catéchétique
Parcours en 8 étapes

Tu as le souhait de faire découvrir à tes catéchumènes « les Béatitudes », comme un texte facile d’accès et porteur de sens,
dans notre contexte actuel de crise, avec cette pandémie ?
Tu as envie de leur permettre d’expérimenter un approfondissement spirituel autour de la prière, en lien avec la pratique
de la fraternité des Veilleurs ?
1. Voici un parcours sur 8 jours ou 8 étapes à ta convenance, qui se base sur une béatitude par jour.
Chaque étape contient :
Une courte explication de la béatitude, incluant une actualisation dans notre contexte actuel.
La possibilité de vivre, pour chaque jeune, un temps de prière personnel chez soi à la pause de midi, en
communion avec les membres de la fraternité des Veilleurs. Puisque chaque midi, les membres de la fraternité
prient de là où ils sont, en récitant les Béatitudes et en priant pour un sujet d’intercession. Des centaines de
veilleurs de part le monde le font à la même heure.
2. En créant un groupe whats’ app avec tes catéchumènes par exemple, tu peux envoyer chaque jour l’explication de la
béatitude avec la proposition du temps de prière. Ou par mail ou autre…
Si la fraternité des Veilleurs t’intéresse, ou pour transmettre le lien à tes jeunes :
https://sites.google.com/site/fratspirituelledesveilleurs/la-fraternite-des-abeilleres
3. En introduction à ces 8 étapes :
Transmettre l’explication de cette démarche, à ta façon, à partir des éléments que je viens de te donner.
Transmettre aussi le texte des Béatitudes dans l’évangile selon Matthieu 5, 1-11 :
1 A la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. 2 Et, prenant la
parole, il les enseignait :
3 « Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux.
4 Heureux les doux : ils auront la terre en partage.
5 Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés.
6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés.
7 Heureux les miséricordieux : il leur sera fait miséricorde.
8 Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu.
9 Heureux ceux qui font œuvre de paix : ils seront appelés fils de Dieu.
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux.

4. Transmettre enfin les consignes pour la prière du temps de midi :
« Mets-toi dans un lieu calme et en silence. Respire profondément trois fois, puis récite/ lis les « Béatitudes ». Puis
pense/prie pour les malades, et le personnel soignant pour leur transmettre plein de positif. Prêt.e pour ce défi ? »
5. Tu peux aussi adjoindre une photo sympa pour chaque béatitude.
A titre d’exemple, tu as une proposition pour chaque étape.
Parcours sur les béatitudes avec photo
Crédit Nicole Rochat – Point KT

Parcours « De roc en pierre »
Pêcheur en Galilée, ami de Jésus
Ce parcours catéchétique que nous mettons à votre disposition sur le site Point KT est une reprise d’un
matériel de la Commission régionale de catéchèse de l’Église de la Confession d’Augsbourg et de l’Église
Protestante Réformée d’Alsace et de Lorraine. Nous remercions l’équipe d’animation de la Colonie
chantante de La Hoube qui est à` l’origine de ce projet : Davidson Benett, Daniel Leininger, Elisabeth et
Jacques Parmentier, Liliane et Jean-Pierre Schmitt, Maddy Stenger, Brigitte Vedder. Merci également à
Jean Hadey et Marguerite Rosenstiehl qui l’ont finalisé et nous ont autorisés à le mettre sur le site afin
d’en faire bénéficier le plus grand nombre
Le petit bateau à voile rouge ci-dessus, vous servira de point de repère.
Pour télécharger le tableau qui donne une vision d’ensemble et un découpage possible du programme, cliquez
ici.
L’ensemble des textes bibliques de ce parcours, est regroupé sur un seul document : DE ROC EN PIERRE –
TEXTES BIBLIQUES , signalé aussi par le petit bateau ! En bas à droite, après chaque texte biblique, vous
trouverez, au fur et à mesure de leur publication, les liens correspondants vers : notes bibliques, narration,
animation catéchétique, adaptées à la séance et les liens vers les textes liturgiques au choix et quelques chants
possibles.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

introduction : cliquer ici
Notes bibliques 1 A cliquer ici
Narration biblique 1 A cliquer ici
Animation catéchétique 1 A cliquer ici
Notes bibliques 1 B cliquer ici
Narration biblique 1 B cliquer ici
Animation catéchétique 1 B cliquer ici
Notes bibliques 2 A et B cliquer ici
Narration biblique 2 A et B + narration biblique 3 A et B cliquer ici
Animation catéchétique 2 A cliquer ici
Animation catéchétique 2 B cliquer ici
Notes bibliques 3 A et B cliquer ici
Narration biblique 2 A et B + narration biblique 3 A et B cliquer ici
Animation catéchétique 3 A cliquer ici
Animation catéchétique 3 B cliquer ici
Notes bibliques 4 A et B cliquer ici
Narration biblique 4 A cliquer ici
Narration biblique 4 B cliquer ici

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Animation catéchétique 4 A et B cliquer ici
Notes bibliques 5 A et B cliquer ici
Narration biblique 5 A et B cliquer ici
Animation catéchétique 5 A cliquer ici
Animation catéchétique 5 B cliquer ici
textes liturgiques 1 à 8 cliquer ici
textes liturgiques 9 à 25 cliquer ici
chants possible cliquer ici
texte bibliques avec vue d’ensemble : cliquer ici

Crédit : Point KT

Une année de cultes à 4 pattes
avec la thématique des Repas
Pour les enfants de 1 à 6 ans, la spiritualité se vit avec le corps,
les sens, la musique et souvent par terre … à 4 pattes : on court,
on bouge, on bricole, on chante, on parle avec des jouets, des
peluches, des bricolages… Et ce sont de vrais cultes : dans le
Temple (on habite notre architecture), avec les grandes orgues
(la musique est parole pour tout âge), une salutation, le Notre
Père (en geste, car ça parle mieux avec le corps).
Et toujours une histoire de la Bible racontée et animée de telle
manière que l’enfant va en devenir acteur et participant ! Voici
donc l’équivalent d’une année de rencontres autour du thème
du repas. Initiative de la paroisse « Le Bouclier« , Strasbourg et
de son équipe « cultes à 4 pattes ».

Introduction générale CulteToutPetits-IdéesGénérales
Rencontre 1 Dieu donne de quoi manger et nous invite ! voir ici
Rencontre 2 Sel de la terre et lumière du monde ! voir ici
Rencontre 3 Abraham a trois invités ! voir ici
Rencontre 4 Compagnons, marchons et partageons ! voir ici
Rencontre 5 Petits plats, grands souvenirs ! voir ici
Crédit : Pierre Magne de la Croix (pour l’équipe « Cultes à 4 pattes ») – Point KT

