A l’eau… quoi !
« A l’eau… quoi ! » est une proposition de culte
pour la fête des récoltes et la fête paroissiale.
Merci à Frédéric Gangloff, UEPAL. Les numéros
entre parenthèses indiquent la diapositive du
diaporama à télécharger ici : a l eau quoi.

(1) – Jeu d’orgue + Entrée des enfants avec fruits et légumes + les porteurs d’eau avec des
arrosoirs. Mot d’accueil pour la fête des récoltes etc.
(2) Noir
(3-6) – Chant des enfants de l’EDD : Ensemble, ensemble… + Assemblée
Ref: Ensemble, ensemble, Nous pouvons faire ensemble,
nouveau

Ensemble, ensemble, Un monde

1-Ensemble pour chanter, nos voix sont accordées Nos cœurs le sont aussi, on est unis
2-Ensemble pour jouer, au lieu de s’isoler On peut tout inventer, mieux rigoler
3-Ensemble pour aimer, apprendre à regarder La détresse et la faim de nos voisins
4-Ensemble pour bâtir un plus bel avenir Plus juste et plus humain, sans guerre ni
faim
(7) Noir
(8-10) – Louange des enfants, des catéchumènes et des paroissiens ! (Psaume 104)
Assemblée
Enfants

: Seigneur, tu as placé ta demeure encore très haut
: Les nuages te servent de char, tu surfes sur les ailes du vent !

KT : Tu as recouvert la terre des océans comme un manteau,
Assemblée : Tu conduis l’eau des sources dans les ruisseaux,
Enfants

: Elle se faufile entre les montagnes,

KT : Tous les animaux peuvent venir y boire et chacun y calme sa soif !
Assemblée : Du haut du ciel, tu fais pleuvoir sur les montagnes ;
Enfants : Tu fais attention à ce que la terre ait assez d’eau.
KT : Tu fais pousser l’herbe pour le bétail,
Enfants : Et les plantes que les humains cultivent.
Assemblée : Même les plus grands arbres ont l’eau qu’il leur faut,
Enfants : Et les plus petits oiseaux viennent y faire leur nid.

KT : Je veux te chanter toute ma vie tant que j’existerai !
Tous : Oui, je veux te dire merci, Seigneur, Alléluia !
(11) Noir
(12) – Chant : 42/09 1+3 « Merci pour ce matin »
(13) Noir
(14) – Histoire d’Ô – Mon nom c’est H20, Yoh ! Yoh !
(15) 2 noyaux d’hydrogène plaqué sur un noyau d’oxygène. Suis l’eau, eau ! J’ai flotté dans la
mer, entouré par des millions de compères !
(16) J’ai vu des poissons de toutes les couleurs !
(17) J’ai touché des méduses, c’est tout mou comme du beurre !
(18) J’ai vu des dauphins qui aiment sauter hors de l’eau ! Pour sentir le soleil briller sur
leurs peaux ! Alors je me suis approchée de la surface,
(19) Et j’ai senti qu’on me tirait vers le haut et… C’est pas une farce ! J’en ai perdu des
kilos, j’étais légère et transparente. Suis montée au ciel mieux qu’avec un parapente. Avec
d’autres copines on se voyaient planer dans un nuage !
(20) Et le vent nous a fait avancer vers le large. D’abord c’était comme du coton, on n’y
voyait goutte. Et puis je pensais distinguer, en dessous, une route ? C’était vert, jaune et
marron, des forêts, et des près…
(21) Et puis on s’est pris en pleine face une montagne d’un peu trop près ! Mayde ! Mayde !
Ici H2O, la météo, vous nous recevez ? Dernier SOS à l’eau avant de m’écraser !
(22) Et j’vous assure qu’est-ce qu’on s’est bien éclatés ! Des millions de gouttes qui sur le
sol se sont étalées ! J’ai vu une chèvre et une vache me rigoler au nez,
(23) Parce que l’herbe, grâce à nous, n’arrêtera pas de pousser !
(24) Une goutte d’eau ne fait pas un océan, mais chacune est précieuse et différente ! Quand
elles s’entendent, c’est comme une eau qui devient vivante !
(25) Noir
(26) – Chant de la chorale : « Notre Dieu nous a tous créés »
(27) Noir
– H2 sans O
(28) C’est d’nouveau moi les potes, Yoh ! Yoh !
(29) Mais à force de traîner sur terre, suis devenu H2 sans O
(30) Même si j’ai l’air pure et qu’en me voyant, tu cliques sur j’aime !
(31)J’peux t’assurer que j’suis plus qu’une goutte amère et sans oxygène !
(32) Peut-être que tu as soif et que tu aimerais m’avaler !
(33) Mais fais gaffe, me bois pas ! Tu risques de l’regretter ! Si tu savais par quels
endroits je me la suis coulée ! Des ruisseaux, puis des fleuves qui m’ont porté et j’suis
complètement usée !
(34) Pour débarquer en pleine mer et patauger dans la marée noire

(35) Avec les poissons, au milieu des plastiques, gobelets et saleté en pleine poire ! En
m’évaporant vers les hauteurs, comme j’manque d’air, j’me bouche le nez !
(36) Au secours, j’en peux plus des voitures, usines et fumées ; j’suis gazée, ça y est ! Suis
pas la seule qui en a marre de suffoquer et qui essaye de surnager. Mes copines se font du
souci pour leurs enfants. Qu’est-ce qu’on fait ?
(37) Sans air frais, c’est clair… Un jour ou l’autre, plus personne ne voudra de moi ! Qu’estce qu’on attend pour se redonner de l’air, ma foi !
(38) Chacune est précieuse et différente ; ensemble on peut nettoyer les eaux !
(39) Grâce à toi, suis pas dans la totale déprime ! J’vais les retrouver mes vieux O !
(40) Noir
(41) – Prière de repentance O grand jardinier ! Tu as créé les cieux et la terre ! Pardonnenous d’oublier que nous ne sommes pas éternels ! Juste des passants qui doivent léguer une
terre à leurs enfants ! Pardonne-nous de prendre si rarement nos responsabilités ! On a du mal
à gérer ! On se dit : « Après nous le déluge ! » Avec patience, tu accordes graines et fruits
de génération en génération ! C’est fou ce qu’une petite graine dans le sol peut faire avec de
l’air, de l’eau et de l’attention ! Pardonne-nous de pas voir un miracle dans chaque vie et de
ne pas la préserver ! Pardonne-nous d’oser nous croire capables d’aimer par nos propres
forces, Pardonne-nous de pas vouloir aller vers les autres, par peur ou préjugés ! Une goutte
+ une goutte+ une goutte fait un océan ; à nous d’y croire !
(42) Noir
( 43-44) – Chant : 602. 1+2 « O prends mon âme »
(45) Noir
– Comme des ronds dans H20
(46) Yeah ! Les petites gouttes, grâce à vous, j’ai retrouvé mes vieux os !
(47) On s’est tous retrouvés à former un étang. Yoh ! Yoh ! Quand soudain, après une pierre
tombée dedans, un rond surgit !
(48) Un deuxième, un troisième, puis un quatrième le suivit
(49) L’onde de choc a déplacé un moustique aux pattes fines et le genre super plat
(50) Hors de portée de la langue du crapaud et de son estomac
(51) Dans le même élan monsieur Libellule fut projeté dans les bras de madame. Sans ce petit
coup de pouce, jamais il n’aurait osé lui déclarer sa flamme. Le premier rond vient de se
jeter sur la rive et ses petites perles de vie…
(52) Sont venus arroser une petite fleur qui reprit goût à la vie. Le second rond souleva un
moucheron en train de boire la tasse
(53) Echouant sur un brin d’herbe, il se sécha et s’envola reprendre sa place ! Que de vies
sauvées ou de chemins difficiles évités par quelques ronds dans l’eau !
(54) Mais c’est bien toutes les petites gouttelettes qui ont permis ces changements de fond !
(55) Déjà il y a 2000 ans, un certain Jésus avait jeté des pavés dans la mare ! Les ronds
déclenchés ont changé le monde et libérés tous ceux qui en avaient marre !
(56) Avec Jésus, les gouttelettes d’eau

(57) sont devenues des stars, tu t’souviens ! Lors d’une méga teuf,
(58) il les a même transformées en vin ! Alors toi-aussi, petite goutte précieuse
(59) et chacune si différente ! Jette toi à l’eau ! Jésus compte sur toi, sur nous, pour faire
des ronds…
(60) A l’eau… Quoi ?
(61) Noir
(62-63) – Répons : 271. 1+2 « Louange et gloire à ton nom »
(64) Noir
(65) – Remise de la Bible aux KT de première année
(66) Noir
(67) – Apocalypse 22, 1-5
(68) Répons : 181.

1erstrophe + refrain

(69) Noir
(70) Jean 4, 5-15
(71) Répons : 181.

2ème strophe + refrain

(72) Noir
(73) Message
(74) – Geste liturgique symbolique Courte explication : les pasteurs mettront de l’eau sur le
front des enfants, jeunes, paroissiens qui le souhaitent avec un signe de croix, les
monitrices qui le souhaitent pourront passer dans les rangs de l’assemblée pour l’asperger. Il
faudrait voir pour les récipients (il en faudrait bien 6-7).
(75) Noir
(76-82) Pendant le geste symbolique, chant de l’assemblée + chorale 41/09 « Vous, créatures du
Seigneur » (toutes les strophes, suivant le temps)
(83) Noir
(84)- Chorégraphie avec chant des enfants
BRILLE (Génération passionnée)
Hey, hey… Ahah ahah ah ( 2x) –

Que ta lumière brille devant les hommes

Pour qu’ils voient tes bons fruits, hey – Loue ton père dans les cieux
Que ta lumière brille devant les hommes yeah Que ta lumière brille devant les hommes
(85)Noir
(86-88) – Annonces/offrande
(89) Noir
(90) – Chorale : « Leite mich, Herr »
(91) Noir

ou « Gloria Patri »

(92) – Prière d’intercession : enfant + monitrice + KT + pasteur
1 enfant du Club: Nous te confions Seigneur les eaux que tu nous as confiées et
celles polluées par nos industries, notre agriculture et notre consommation.
Monitrice : Nous te confions les populations qui manquent d’eau et qui n’ont accès
qu’à une eau impropre. Seigneur donne-nous soif d’une plus grande justice
environnementale.
KT : Nous te confions les personnes en situation de responsabilité, nous comme
citoyen, les personnes qui dirigent les villes, les régions, les états. Donne-leur
tous un vrai souci de ta création, un vrai souci du manque de respect pour le
patrimoine naturel que tu nous confies, et de résister aux lobbies de toutes sortes !
KT : Seigneur notre Dieu, nous prions pour les responsables engagés dans des projets
qui font jaillir comme des fontaines les signes de ton Royaume : sois avec eux chaque
jour.
Pasteur : Nous prions pour notre communauté, afin que chacun y trouve une place :
invités au festin, parfois boiteux, infirmes et pauvres, nous venons tels que nous
sommes, pour te rendre grâce, en pensant aussi à ceux qui ne peuvent être parmi nous
ce matin. A l’occasion de ce culte en familles, nous te remettons tout spécialement
les jeunes et les enfants de notre communauté. Que toutes les générations chantent ta
louange…
Puis introduire le Notre Père.
(93) Noir
(94-95)- Chant 631. 1+2 « Toi qui dispose » (mél. tradi.)

+ 1 (mél. Gospel)

(96) Noir
(97) – Bénédiction avec aspersion de l’assemblée : La paix profonde de la vague qui bouge
soit sur vous (aspersion) La paix profonde de l’air qui circule soit en vous (souffle d’air)
La paix profonde du calme de la terre soit sur vous (silence) La paix profonde des astres
brillants soit sur vous (lumière) La paix profonde du Père, Fils et St Esprit soit sur vous et
en vous (croix)- amen
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