Repas 4 : Compagnons, marchons
et partageons!
« Compagnons, marchons et partageons ! » est une
proposition de culte à 4 pattes de la Paroisse du Bouclier
(Strasbourg – UEPAL). Ce culte fait partie du cycle des
repas.

Période Pâques
Fil rouge : En marchant, on reconnaît, on vit, on grandit.
Emmaüs

Préparatifs
Parents : apporter un Bâton de forêt
Matériel : agrafeuses, feutres, ciseaux, Scotch, Perforatrices avec des formes différentes
Cartons support des étiquettes, ficelle, étiquettes
Mouchoirs parfumés colorés
Faire un prototype de bâton de marche
Déguisement du marcheur
pain /galette
6 ou 7 bâtons en plus
Photos
Tableau pélerins d’Emmaüs (Judith) à photocopier pour l’invitation.
Invitation voir le modèle ici Emmaüs invitation
feuille de culte voir le modèle ici Emmaüs feuille de culte

Déroulement
Arbre/Accueil
Bricolage : Bâton (avec 7 trous déjà faits), 7 étiquettes carton, 7 ficelles. Décorer bâton, colorier les étiquettes,
attacher les étiquettes au bâton, faire une poignée en laine pour les grands.
Attacher avec nœud d’amarre.
Bricolage livre d’or

Début
Tout le monde :
1) Comment sont-ils venus, comment se déplace-t-on ? Au temps de Jésus on marche avec un bâton. On sort dans la rue du
Bouclier-Jérusalem (étiquette 1 télécharger smiley 1 )/smiley étonné Pouce vers le haut.
2) Dans la rue, on est triste car Jésus est mort Smiley qui pleure Pouce vers le bas (étiquette 2 télécharger smiley 2 )

3) Partir vers les escaliers du parvis du temple, se mettre par deux, se mettre en route – smiley triste. Main qui tient un
bâton de marche (étiquette 3 télécharger smiley 3 )
4) Rencontre une personne (Jésus) derrière le temple – smiley avec un mouchoir pour consoler. Deux mains qui se
serrent. (étiquette 4 télécharger smiley 4 ) Le troisième homme : chaussures de marche, sac à dos, bâton, coquille saint
Jacques.
5) Retourner dans le temple, le troisième homme explique ce qui s’est passé à Jérusalem : on peut trouver un sens à ce
qu’on ne comprend pas, ce sens est dans la Bible. Celui que tout le monde croyait perdu, celui-là Dieu lui donne de
l’importance et en fait son fils. Il a tout faux. Dieu regarde différemment, pour lui ce n’est pas raté.
Exemples : Dessin d’enfant : pour certains, il semble raté, pour d’autres il peut être beau. Un enfant que personne n’aime,
est aimé de ses parents.
Forum : expliquer ce qu’on savait pas faire et ce qu’on sait faire maintenant que vous êtes grands (mettre un manteau,
gants, bouton, compter jusqu’à …, faire du vélo, marcher, parler sans crier, manger tout seul, … Lien avec le
troisième homme, dans la Bible on arrive à comprendre des choses nouvelles, donc on fait du chemin, on grandit.
Il était pas beau, on le montrait du doigt, on l’a frappé, on s’est moqué de lui, il était tout seul dans la cour, on lui a piqué
ses vêtements, ses objets, on a joué avec, il est nul, il a faux, il a tout raté, et ben celui-là il avait un papa plus fort que le
tien, on va s’en souvenir 2000 ans plus tard, on le croyait mort les gens disent que Jésus l’a remis en vie, c’est encore
toujours maintenant le Fils de Dieu et on s’en souvient 2000 ans après. Vous avez tous compris, je m’en vais.
Ben non, il se fait tard.
J’ai faim.
Oui, on mange ensemble.
Montrer la Bible
(étiquette Bible –smiley parle télécharger smiley 5)
(Le Troisième homme dit « Je m’en vais ». Enfants crient « reste ». Une main qui tient la Bible)
Ok, mais j’ai faim, on va manger
Rompre le pain, le donner, le Troisième homme disparaît
C’était qui ?
Mains qui partagent le pain (étiquette smiley on mange télécharger smiley 6 )
Dans l’histoire, c’était Jésus.

Rituels de fin
Notre père
Mains qui prient (étiquette Smiley qui prie télécharger smiley 7 )
chant Tout le monde rentre chez lui
Chant : Compagnons prenons le bâton Marchons tous sans tourner en rond Dieu nous comble de ces dons,
compagnons (Marchons tous, oui vraiment marchons) (Marchons tous nous sommes des champions) (Suivons
tous la bonne direction, compagnons)
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