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Les cultes 4 pattes sont une magnifique expérience d’éveil à la foi pour tous petits. Ils invitent les tout
petits (de 1 à 6 ans) à appréhender l’espace cultuel, de manière à la fois solennelle et ludique. L’orgue est
de mise, mais les cachettes et le bricolage se font dans le même lieu cultuel, qui devient un véritable lieu
d’accueil pour petits et …grands !
Ce culte à quatre pattes nous fait entrer dans le sillage du berger pour chercher tous les petits moutons qui
se sont perdus.

ACCUEIL
À l’entrée

BOUGIE D’AUTEL éteinte

À l’arrivée, on est accueilli par les intervenants du culte et par Gaston le Hérisson

On écrit son nom sur un papier qu’on colle (+ photo si première fois) sur le grand
bateau 
> LES PARENTS PEUVENT ÉCRIRE LEUR ADRESSE MAIL

- marionnette 
- papiers déjà prêts +
patafix + feutres.
- Au cas où : ciseaux, et
papiers à dispo)

GOÛTER

Pendant le goûter expliquer aux parents : 
-    Qu’ils se sentent libres de vivre ce culte
-    Qu’ils participent avec leur enfant   
-    On essaie, on adaptera (horaire…)
=>  OFFRANDE : le sous des enfants
-    ADRESSE MAIL !!!!!

- Boissons
- gobelets
- sopalin
- Boudoirs 
- gâteaux
- Jus de pomme
- Compote/yaourt en
gourdes ?

BRICOLAGE : 

- Fabriquer des oreilles de brebis 
- Les enfants se regardent dans le miroir

 - Bandeaux et oreilles de
bristol déjà prêts
- agrafeuses
- Miroir !!
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CHANT

Ensuite on va en haut pour chanter :
On reste debout : « Tout le monde tout le monde est bien arrivé. » 
Mon cœur est comme une flûte de roseau AEC n° 745 strophes 2,4
(Evenou Shalom Alehem pas la première fois)

- Feuille du déroulement
- instrument de musique

MOUVEMENT
Puis sur la musique de l’orgue, en redescendant 
On va devant l’autel pour commencer le culte et l’histoire.

SALUTATION

À l’autel

- On allume la bougie de l’autel pour dire que Dieu est là. 
- Le matin quand on se lève, nous disons : bonjour
- À midi, quand nous mangeons, nous disons : bon appétit
- Le soir, quand nous nous couchons, nous disons : bonne nuit
- Et au début du culte, nous disons : bonjour, bienvenue, que la paix de Dieu soit
avec toi !

Debout : 
- Chant : « Tout le monde…

Refrain.
Tout le monde
Tout le monde
Est bien arrivé    

Strophe 1
Petits enfants,
Parents bien grands,
Les gens bien ronds,
Les gens biens fins.    

Strophe 2
Les fatigués,
Les réveillés,
Les gens sportifs
Les gens qui lisent.

- Interactif : les qualités des moutons !
La maman > brebis
Le papa > bélier

Interactif 
- marionnette
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Lancement de
l’histoire
À l’autel

Le bébé > agneau
-    Le cri des moutons : ils bêlent (faire le cri)
-    Où vivent les moutons ? 
=>  Pré,  plaine, montagne >>> pâturage ;
-    Que mangent-ils ? …
=>  ils sont curieux et vont explorer partout.
=>   Ils se cachent. 

Ohlàlà !! Beaucoup se sont perdus !! Justement, on est quelques bergers ici.
On va les chercher
Chaque mouton retrouvé s’accroche à la corde. 
On vérifie nommément que tous sont retrouvés

- intervenants et
quelques parents sur le
tas

- Sac à dos, 
- lampe frontale 
- corde

- une personne au
panneau d’accueil ?

CHANT
- à l’autel, on chante : Mon cœur est comme une flûte de roseau - AEC n° 745
strophes 2,4

NARRATION
histoire biblique

Luc 15, 3

Jésus raconte cette histoire :
Parmi vous,
un homme a 100 moutons et il en perd un.
Bien sûr, il va laisser les 99 moutons dans les champs et il part chercher celui qui
est
perdu, jusqu’à ce qu’il le trouve.
Quand il l’a trouvé il est tout joyeux. Il met le mouton sur ses épaules et il rentre
chez lui.
Il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit :
« Venez, réjouissez-vous avec moi ! Oui, j’ai retrouvé mon mouton qui était
perdu »

Dieu est comme ce berger. Et nous sommes les moutons. Si on est perdu il
nous cherche, et quand il nous a trouvé, il nous porte.
Chacun a suffisamment de prix pour être cherché par Dieu, trouvé par Dieu
et porté par Dieu.

BRICOLAGE À
EMPORTER

Fabriquer un mouton en coton

- coton
- colle
- pinces à linges en bois
(2 par mouton)
- patron à découper
- ciseaux

NOTRE PÈRE
GESTUÉ

Savez-vous qu’on peut parler à Dieu avec notre corps ?
Tous ensembles nous allons dire une prière à Dieu.
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NOTRE PÈRE gestué cliquez ici 

SALUTATION

Le matin quand on se lève, nous disons : bonjour
À midi, quand nous mangeons, nous disons : bon appétit
Le soir, quand nous nous couchons, nous disons : bonne nuit
Et à la fin du culte, nous disons : merci, au revoir, à bientôt et que Dieu te bénisse.

Debout : 
- Chant : « Tout le monde…

Refrain.

Tout le monde
Tout le monde
Rentre à la maison    

Strophe 1

Petits enfants,
Parents bien grands,
Les gens bien ronds,
Les gens biens fins.    

Strophe 2

Les fatigués,
Les réveillés,
Les gens sportifs
Les gens qui lisent.

Pour télécharger la fiche technique détaillée pour l'organisation du culte à 4 pattes à OLWISHEIM sur le thème LE BERGER ET
LA BREBIS cliquer ici.

Suivant >
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