Repas 2 : Sel de la terre…et
lumière du monde
» Sel de la terre… et lumière du monde » est une
proposition de culte à 4 pattes de la Paroisse du Bouclier
(Strasbourg – UEPAL). Ce culte fait partie du cycle des
repas.

Fil rouge :
C’est mieux quand ce qu’on mange a du goût,
C’est mieux quand on voit ce qu’on fait,
C’est mieux quand on fait avec d’autres !
L’idée est d’expliquer aux enfants le texte « le sel de la terre ». Leur dire « vous êtes le sel de la terre » ne nous paraissait
pas très parlant pour eux. Par conséquent nous avons opté pour l’option suivante : leur faire sentir l’utilité de la chose !
D’où l’atelier sans sel, l’atelier sans lumière.
Et pour quoi sommes-nous appelés à être le sel de la terre ou la lumière du monde ? D’où l’idée de l’atelier trois sur les
relations humaines.

Préparatifs
Colle, papier mosaïque, perforatrices, petits pots en verre
Bougies chauffe plat
Couvertures, torches, frontales, petits cailloux
2 puzzles (de 6 pièces) 1 puzzle (de 8 pièces)
gâteaux, moutarde, sel …
invitation au culte voir modèle ici Sel-lumière Invitation
feuille de culte voir modèle ici Sel-Lumière feuille de culte

Consignes bien à l’aise :
1) je te tiens par la barbichette en se regardant
2) aller dire quelque chose de gentil à quelqu’un
3) Faire un câlin aux parents
Chant : un ami à droite, un ami à gauche ;

Accueil
Arbre avec photos de chaque enfant
Bricolage : Bougeoir en photophore

Bricolage livre d’or
Chant : Un ami à droite, un ami à gauche

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 »

Tous ensemble
Aimez-vous le sel ? On va goûter du sel !! Il faut toujours du sel, mais pas trop non plus !! Et puis quand le sel
est dans les aliments, cela ne se voit pas !
Et la lumière ? Il faut de la lumière pour voir le soir, la nuit, mais parfois la lumière est trop forte, parfois le
soleil est trop fort ! Mais il faut quand même un peu de lumière
Alors on va faire des expériences avec du sel et avec de la lumière
Jésus a dit : Vous êtes le sel de la terre Vous êtes la lumière du monde
On va voir comment le sel est important et comment la lumière est importante
Pour cela trois groupes :
Chant : Un ami à droite à gauche
Bon appétit si c’est bon , bien salé,
Ami, on est avec d’autres

Premier groupe Atelier cuisine
Gâteaux
Avec sel, sans sel
Ce qui est bon, ce qui n’est pas bon

Deuxième groupe tunnel
Tunnel
Noir puis voir
Sans lumière on trouve mal les cailloux
Avec de la lumière cela marche mieux

Troisième groupe Puzzle
C’est mieux à plusieurs
2 puzzle de 6 pièces
un puzzle de 8 pièces avec parents
A plusieurs c’est bien mieux

Tous
On raconte
On allume les bougies
On met un peu de sel
Le sel c’est important comme la lumière
Chacun peut voir et aider à voir
Chacun peut donner du goût aux autres, comme Judith

Rituels de fin
Notre père
Le matin nous disons ….
Chant : « Tout le monde rentre à la maison »
Bénédiction
On mange la salade de fruits, les biscuits …
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