Repas 3 : Abraham a 3 invités
« Abraham a trois invités » est une proposition de culte à
4 pattes de la Paroisse du Bouclier (Strasbourg – UEPAL).
Il fait partie du cycle des repas.

Préparatifs
Invitation – voir modèle ici 3 invités invitation
Goûter (prévoir du jus de pommes)
Étiquettes : bébé et femme qui rit – voir modèle ici Etiquette
Chêne : petites branches colle, crayons, feuilles à colorier – voir modèle ici feuilles de chêne
Repas : thé refroidi, pain pita, saucisson (« bâton de berger » ou « gendarme »)
Parachute (ou grand drap pour représenter une tente)
2 adultes : Abraham et Sarah
feuille de culte – voir modèle ici 3invités feuille de culte

Accueil
Pour accueillir les enfants, l’équipe a préparé un grand arbre et un panier ; Les enfants sont invités à coller leur photo (la
première fois) sur un carton en forme de pomme ou de feuille de chêne et à fixer la forme sur l’arbre (fixation par un
système de scratch autocollants ou de Patafix). A la fin de la rencontre, ils remettent leur forme dans le panier.

Ouverture
Cérémonie : feuille de culte, cortège, orgue, chant « tout le monde est bien arrivé… »

1. Invitation à suivre Abraham et Sarah : planter la tente
Deux adultes : Abraham et Sarah : désert, nomades (tente), on va les suivre…jusqu’à la tribune de l’orgue (où l’arbre des
photos est arrivé) : ouahhh, on va planter notre tente !! On regarde l’arbre, on fait les arbres (on colorie les feuilles de
chêne et on les fixe aux bouts de bois) … on prépare le parachute en guise de tente (pour y placer les trois invités). On est
bien.

2. Arrivée des trois invités
Ooh, il y a des invités-voyageurs. Arrivée des trois invités ( trois adultes avec Jaco la mascotte) : Qu’est-ce qu’on va en faire
??? Est-ce qu’au moins ils ont apporté un cadeau ? Abraham et Sarah expliquent « les lois de
l’hospitalité ». Rafraîchissement : (lingettes pour les mains) et annonce : on va faire un repas !!

3. Préparation du repas en 3 lieux, cadeau dans 1 an, rires
Les enfants vont chercher : thé refroidi à la menthe (petits gobelets), galettes, saucissons, nappes. Abraham et Sarah leur
expliquent le repas « nomade », et on fait trois repas avec des âges différents (ils prennent leurs petits chênes et on fait
trois lieux) :
les petits (qui restent sur place) mangent, et on leur raconte la fin de l’histoire et … on rigole,
les grands mangent, lisent l’histoire et discutent : Pour Abraham et Sarah, la bonne nouvelle, c’est que dans un
an il y aura un enfant : pour vous, c’est quoi une bonne nouvelle « pour dans un an » ?… et on rigole.

Les moyens improvisent entre les deux…. … et on rigole.

4. Rire ensemble, chanter ensemble
On vient rigoler ensemble et on chante (si tu as d’la joie au cœur, viens et ris ! Sarah rit… elle a ri… nous rions…). Un an
après, il y a un bébé : ce sont les invités qui ont apporté le plus grand cadeau !! (fil rouge) On leur donne des étiquettes
bébé à coller sur le tronc et un personnage qui rit avec : (« pourquoi Sarah rit –elle ? »)

5. Rituel de fin
Notre Père,
le matin nous disons…
chant » tout le monde rentre à la maison… »
Crédits : Pierre Magne de la Croix pour l’équipe « cultes à 4 pattes » – Point KT

