La création de Dieu 2 : faire du
neuf avec du vieux
« Faire du neuf avec du vieux » est l’une des propositions de cultes à 4
pattes autour du thème de la création de Dieu. C’est une initiative de la
paroisse « Le Bouclier« , Strasbourg et de son équipe « cultes à 4 pattes ».
Merci à eux !

Fil rouge : cultiver et préserver la nature, c’est aussi : récupérer, réutiliser, recycler
Genèse 2,15 : Le Seigneur Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Éden pour le cultiver et le garder.
modèle d’invitation Faire du neuf avec du vieux invitation
modèles de feuille de culte faire du neuf avec du vieux Feuille de culte
Parents sont invités à apporter
déchets rouleaux de papier WC, pots de yogourts en verre, papier beurre, plastic, aluminium (couvercle),
boites de céréales, boites de mouchoirs, boites de camembert,
Vielles bougies déjà utilisée ; papier de beurre, papier calque
Goûter à partager. La paroisse s’occupe des boissons.

Accueil
1. Accueil par Jaco : coller sa photo + écrire son prénom sur l’arbre à présences
2. Déposer les déchets dans le grand sac poubelle après les arbres :
3. Dans le « coin bricolage », autour de la table faire 4-5 groupes de lecture de livres avec les parents :
livres sur la beauté de la nature, et sur la pollution ou bien des images de belles natures et de pollutions :
comment l’être humain cultive la nature : livres lus, montrés, commentés, expliqués aux enfants,
4. groupe « raconter le culte pomme » faire la feuille du « grand livre d’or »

A l’orgue
les enfants montent avec les coussins ; accueil avec la feuille, puis faire deux choses :
qu’avez-vous lu ? Racontez ! Fil rouge
chanter (les chants connus et un nouveau : C’est lui qui tient la terre )
1. C’est lui qui tient la terre, dans ses mains, Comme une bille de verre, dans ses mains, Les océans, les mers
dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains.
2. C’est lui qui tient la vie, dans ses mains, D’un nouveau-né qui rit, dans ses mains, De sa maman ravie, dans ses
mains. Nos lendemains sont dans ses mains.
pendant ce temps « on » disperse les déchets dans le Temple en bas …chant

On descend avec les grandes orgues (Ut majeur BWV 547), petit circuit dans le Temple, avec les lanternesbougies
On voit les déchets dispersés dans le Temple… oh c’est pas beau du tout ! et on se rassemble autour de la table
Chant : « Tout le monde… est bien arrivé ! » (voir feuillle de culte)

1er temps
La nature est le thème de l’année : la nature est belle, comme le Temple …quoique ! aujourd’hui il a y des déchets partout
Comme parfois dans la nature
… on va ramasser ! Tous les enfants et les parents vont ramasser les déchets- Déchets et chasse au trésor. On revient et
on trie à fur et à mesure dans 4 grands cartons
1.
2.
3.
4.

Cartons, papiers divers
Pots en verre
papier toilette, rouleaux
Pots en plastique, fromage blanc …

On peut faire de belles choses, notamment pour offrir et Faire du neuf avec du vieux !!

2e temps
Les ateliers proposés :
1. atelier carte de vœux : matériel = cartons, boite de céréales, crayons à dessin, stylo ou feutres pour écrire,
2.
3.
4.
5.
6.

ciseaux pour découper petits papiers et de la colle
atelier photophore : matériel = pot en verre, papier beurre
atelier rouleau de papier WC : souri, bonhomme
atelier cresson : matériel = barquette, camembert, boite de fromage, coton, boite de fromage blanc, boite
yogourt
atelier papillon : matériel = mouchoirs
atelier guirlande pour le Temple

3e temps
On se retrouve autour de la table – On compte la guirlande
On donne une nouvelle vie, Rien ne perd, tout se transforme Alléluia Faire du neuf avec du vieux !!
Genèse 2,15 : Le Seigneur Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Éden pour le cultiver et le garder.
Chant

Envoi
Notre père en gestes
Bénédiction : Le matin nous disons …. boujour, le soir nous disons au-revoir !
Chant : « Tout le monde… rentre à la maison !» (voir feuille de culte)
sortie avec la fugue BWV 547
Goûter
Crédit : Pierre Magne de la Croix (pour l’équipe des culte à 4 pattes) – Point KT

