
 

 

« Au bout de 40 jours, Noé ouvre la fenêtre de l’arche qu’il 
avait faite. Il lâche l’oiseau qui s’envole, qui va et vient. 

Puis Noé lâche la colombe pour voir si les eaux ont baissé sur 
la surface du sol. Mais la colombe ne trouve pas d’endroit où 
poser la patte ; elle revient vers l’arche, car l’eau couvre 
toute la surface de la terre. Noé tend la main et la prend 
pour la faire rentrer dans l’arche.  
Il attend encore 7 autres jours et lâche à nouveau la colombe 
hors du bateau. Le soir, la colombe revient et voilà : elle a 
dans le bec un frais rameau d’olivier. 

Noé sait ainsi que les eaux ont baissé sur la terre. Il attend 
encore 7 autres jours et lâche la colombe qui ne revient plus 
vers lui.  

Alors Noé sort du bateau avec toute sa famille et tous les 
animaux.  Et Dieu dit : « Je fais maintenant une alliance avec 

tous les êtres vivants ! Je mets un arc en ciel  entre les 

nuages : ce sera le signe de cette alliance entre moi et le 

monde ! ». 

(La Bible, Genèse 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Samedi 12 mai 2012, 16h 
 

Église de Vendenheim 

 
 

pour les Tout-Petits  

 

pour les Tout-Petits 

 

VVoollee,,  ccoolloommbbee,,  

aauu  ddeessssuuss  ddeess  eeaauuxx  !!  
 

 



 

Nous sommes accueillis  

et nous écrivons notre nom/collons notre photo sur le bateau ! 
 

Nous  prenons le goûter. 

Nous fabriquons une belle colombe, 

et nous montons pour chanter près de l’orgue.  
 

Puis nous descendons, nous allumons la bougie pour dire que 

Dieu est là. 

Nous nous saluons et… nous chantons : 
 

Ref. Tout le monde, tout le monde, est bien arrivé 
 

1- Petits enfants, parents bien grands, les gens bien ronds, les 

gens biens fins. 
 

2- Les fatigués, les réveillés, les gens sportifs, les gens qui lisent. 

 

Parfois il pleut beaucoup. Et il pleut tellement qu’il y a de l’eau 

partout. Alors il vaut mieux monter dans un bateau. 

C'est ce qu’il s’est passé un jour, dans le pays où Noé vivait...  
 

Et dans le bateau, il faut alors attendre que l’eau baisse.  

Pour patienter, nous chantons :  

 
De quoi qu’il y 7 ? Y’a 7 jours d’la s’maine ! 

on les dit : lundi, mardi… 
De quoi qu’il y a 6 ? Y’a 6-len-ci-eux. Silencieux ! 
Doigt devant la bouche : chut ! 

De quoi qu’il y a 5 ? Y’a 5 doicgt d’la main 
Les montrer : pouce… petit doigt 
De quoi qu’il y a 4 ? Y’a 4 évangiles 

Matthieu, Marc, Luc et Jean 
De quoi qu’il y a 3 ? Y’a 3 ptits cochons 
 
 

Naf naf, Nif Nif, Nouf Nouf 
De quoi qu’il y a 2 ? Y’a 2 testaments  

L’Ancien et le Nouveau o- o – o – o - o – o – o ! 
Mais ya qu’un ch’veux sur la tête à Matthieu ! 

 

Pour savoir si on peut enfin sortir du bateau, il faut envoyer 

des explorateurs. Nous allons envoyer des colombes pour 

voir si on peut revenir sur la terre : la colombe nous 

racontera ce qu’elle a vu et vécu.  

Il faut envoyer la colombe plusieurs fois. Mais voici qu’elle 

revient avec un rameau. Toutes les colombes sont lâchées 

pour voir elles trouvent des rameaux : l’eau est partie et 

nous pouvons sortir du bateau ! Merci aux colombes ! 

 

Nous écoutons l’histoire de la colombe de Noé. 
 

Noé doit attendre longtemps 
avant de pouvoir sortir du bateau. 

C'est une colombe qui lui indique que l’eau a baissé. 
 

 

Nous prions le Notre - Père avec des gestes,  
 

Nous recevons la bénédiction et nous chantons : 

 

Ref. Tout le monde, tout le monde rentre à la maison 
 

3- Petits enfants, parents bien grands, les gens bien ronds, les 

gens biens fins. 
 

4- Les fatigués, les réveillés, les gens sportifs, les gens qui lisent. 
 

 
Notre prochain culte des tout petits aura lieu à l’automne (la 
date sera précisée dans l’AMI) 


