La création de Dieu 3 : Avec toi,
des cadeaux très spéciaux
« Avec toi, des cadeaux très spéciaux » 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 : avec toi : des cadeaux très spéciaux !- la beauté des cadeaux
Visite et cadeaux des Rois Mages à la naissance de Jésus !
Des cadeaux très spéciaux : or, myrrhe, encens qui viennent de la nature !!
Les enfants vont préparer des cadeaux pour eux et pour Jésus:
Matthieu 2, 11
Les sages / Mages entrent dans la maison, et ils voient l’enfant avec Marie, sa mère. Ils se mettent à
genoux et adorent l’enfant. Ensuite, ils ouvrent leurs bagages et ils lui offrent des cadeaux : de l’or, de l’encens et de la
myrrhe.
modèle de feuille d’invitation Avec toi des cadeaux très spéciaux – Invitation
modèle de feuille de culte Avec toi des cadeaux très spéciaux -Feuille de culte
les Parents apportent :
Photo pour mettre dans l’arbre
Fruits de l’hiver : Ananas, avocat, banane, citron, clémentine, fruit de la passion, grenade, kiwi, litchi,
mandarine, mangue, orange, pamplemousse, papaye, poire, pomme papaye, pomélo, noix…
La paroisse s’occupe des boissons. Jus de pomme chaud

Accueil
1. Accueil par Jaco à l’entrée : coller sa photo + écrire son prénom sur l’arbre à présences
2. Atelier « boite – étoile » : voir la vidéo ici
feuille carré à colorier à l’avance, mettre son prénom …
puis on plie avec les parents et cela fait une belle boite étoilée !
3. groupe « raconter le culte pomme » et le « culte des cadeaux récupérés » et faire la feuille du « grand livre
d’or »

A l’orgue
les enfants montent à l’orgue
chants ancien
chant nouveau Evenou Shalom Alerem
Evenou schalom Alerem
1. nous vous offrons un beau cadeau
2. nous vous annonçons la paix
On descend avec les grandes orgues (Ut majeur BWV 547),
petit circuit dans le Temple, avec les lanternes-bougies (rituel mis en place pour canaliser l’énergie des plus

grands)
et on se rassemble autour de la table : Le matin nous disons … bonjour !
& chant : « Tout le monde… est bien arrivé ! » (voir feuille de culte)

1er temps
On montre l’histoire de la visite des Mages qui offrent des cadeaux et on raconte
La naissance de Jésus : les rois mages ont apporté à Jésus les cadeaux qui viennent de la nature de la nature :
Or : vient du sol, on le cherche dans la terre
Encens (odeur agréable) vient de : arbres (écorce, résine) , thym, herbes, aromates
Myrrhe : gomme résine aromatique venant d’un arbre
Nous aussi , on va trouver des préparer des cadeaux qui viennent de la nature. Et on va les mettre dans notre
boite

2e temps
Quatre ateliers proposés où les enfants vont découvrir, préparer, et mettre un peu dans leur boite
Ateliers minéraux : jolies cailloux, gravier, terre, mousse, sable baignoire de bébé en plastic, les enfants prennent un peu
de chaque et mette dans leur étoile boite. Parler sur la terre, cailloux, mousse … montrer des images de terre différentes,
rochers,
Atelier Si j’étais un roi mages : dessiner ce que l’on offre
avec image d’un roi mage avec les mains qui offre… ce que l’enfant va dessiner
Roi mage : visage à faire et une étiquette prénom : bisous, cœur, chanson caresse
de quoi a besoin un bébé ? lait, couverture, chanson
Atelier odeurs : boite pellicules photos
lavande, menthe, cannelle, citron (zeste) munster, citronnelle, café, eau de Cologne, fleurs (roses), encens,
Les enfants doivent trouver les odeurs
puis : choix d’un échantillon de parfum à mettre dans la « boité étoilée »
Ce que la nature donne gratuitement par les animaux : goûter (fromage à pâte cuite et miel) & discuter
la vache…donne … Lait – on peut faire du yaourt ou des fromages
poule … œufs
Chèvre… Lait – on peut faire du yaourt ou des fromages
abeille …. Miel
moutons … laine
lama … laine
Caille … œufs

3e temps
On se retrouve autour de la table
On raconte à nouveau l’histoire des Mages qui vont visiter la famille pour la naissance
et on offre des cadeaux devant la crèche
chant : Evenou Shalom Alerem

4e temps
Prière du « Notre Père » en gestes
Bénédiction : « Le matin nous disons … bonjour ! let le soir nous disons Bonsoir !»
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 cultes à 4 pattes) – Point KT

