Repas 1 : Dieu donne de quoi
manger… et nous invite
» Dieu donne de quoi manger… et nous invite » est une
proposition de culte à 4 pattes de la Paroisse du Bouclier
(Strasbourg – UEPAL). Ce culte fait partie du cycle des
repas.

Préparatifs
Invitation – voir le modèle ici Des fruits pour tous invitation
Feuille de culte – voir le modèle ici Fruits pour tous -feuille de culte
photocopies du carton d’invitation
Invitation aux Parents : apporter des fruits !
Agrafeuses, feutres, ciseaux Scotch
Projecteur, rallonge, coussins
… un homme prépare un grand repas et il invite beaucoup de monde … A l’heure du repas, il envoie son serviteur dire aux
invités : « venez maintenant, c’est prêt ! » (Luc 14,16).

FIL ROUGE : Dieu donne ce qui est nécessaire et nous invite
Les enfants viennent avec des fruits, qui sont rassemblés pour être dispersés après dans l’église.

Accueil & ateliers bricolages
Arbre de présence avec photo des enfants dans la forme de pomme ou de feuilles, avec Jaco la mascotte
Individuel : coloriage d’un A5 cartonné (Verso : Luc 14 venez car tout est déjà prêt avec des images ; Recto : «
Invitation » en lettres creuses à colorier)
voir le modèle ici carton
Collectif : sur une nappe en papier : coloriage libre, mains en peinture, etc. Ce coloriage donnera le chemin de
table : marqueurs, stylos, feutre, craies grasses.
Atelier de fabrication d’un livre d’or : on y rappellera la séance précédente (photos, feuille de culte,
bricolage …)
Chants ( sur la tribune, à côté de l’orgue)

Déroulement
On descend avec les grandes orgues, petit circuit dans le Temple, et on se rassemble autour de la table :
Le matin nous disons …
Chant : « Tout le monde est bien arrivé »

Premier temps
Que mangez-vous chaque jour ? . . . Fruits . . .
Genèse 1 : Dieu dit à l’homme « tu mangeras de tous les fruits de la terre. » Dieu donne ce qui est nécessaire, ça tombe du
ciel. Les enfants cherchent les fruits que les parents ont cachés dans le Temple. On rassemble : « que c’est beau ! »

On chante : toi qui dispose !!

Deuxième temps
On va préparer une salade de fruits ! Sortie en grandes orgues et on se dirige vers la salle paroissiale (tables
préparées)Pendant ce temps les parents s’éclipsent dans le temple.

Troisième temps
« Tout est prêt ! « Mais où sont les autres parents ? » On va les inviter pour partager ce repas de fête !! Les enfants
retournent à l’église mais SANS leurs invitations. Ils invitent les parents pour le repas :
1. Parents refusent : travail, fatigue, jardin, maison à bricoler, voiture à laver …
2. Refus loisirs : ordinateur, télévision, journal à lire,
3. Cette fois, les enfants invitent AVEC les cartons d’invitation, et c’est Dieu qui invite cette fois ! et cette fois-ci
les parents acceptent.

Quatrième temps
Retour dans la salle paroissiale : on s’assoit autour de la table. On raconte l’histoire de Luc 14 : on lit le texte sur le carton
d’invitation ; l’homme c’est Dieu et l’histoire ça ressemble à ce qu’on vient de jouer : dans la vie… dans la Bible, c’est
comme ce qu’on vient de jouer. Et on se préparer à manger le repas préparé

Rituels de fin
Notre Père
Le matin nous disons ….
Chant : « Toi qui disposes pour se préparer à manger »
On mange la salade de fruits, les biscuits …
Crédit : Pierre Magne de la Croix (pour l’équipe des cultes à 4 pattes) – Point KT

