
DIEU marche avec toi ! 
 

déroulement du culte 

 
 

Accueil 

 À l’entrée 

La banderole 

des pas 

À l’arrivée, on est accueilli par les intervenants du culte. 

 

Tracer les pas avec des feutres 

Distribuer les images de pas aux enfants en les laissant 

choisir pour la confession des péchés 

Distribuer les cartes postales à ceux qui n’en n’ont pas et 

inviter à écrire leur adresse. Elles sont ramassées dans des 

paniers lors de la collecte et redistribuées de façon aléatoire 

à la sortie 

- banderole de papier 

- marqueurs pointe grasses 

(éventuellement une 

planche pour dessiner 

dessus) 

- des images de traces de 

pas 

- cartes postales et stylos 

Répétition des 

chants 

- Tout le monde est bien arrivé 

- Abraham Dieu t'appelle 

-  

 

Paroles 

d’accueil 

Bienvenue 

Culte de fin d'année 4 pattes, sur le thème du voyage. 

 (expliquer pour déroulement particulier) 

 

 

On allume la 

bougie 

 On allume la bougie de l’autel pour dire que Dieu est là.  

 

 

 

 

 

 

Salutations 

 à l’autel 

« 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 ! 

 

 

 On se lève pour chanter 

 

- Chant : « Tout le monde… » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chant ARC 214 : Seigneur nous arrivons des 4 coins 

 

 

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. 

 



Louange 

Psaume 23 en dialogue (cf. la feuille d'assemblée) 

 

Psaume 23 avec  un refrain à reprendre par les enfants 

Pour indiquer que c’est le moment du refrain, on montre un 

visuel de deux mains qui se tiennent 

Refrain : oui, c’est Dieu qui me donne la main 

 

L’Eternel est mon berger : oui, c’est Dieu qui me donne la 

main 

C’est avec lui que je marche. Nous avançons, et puis nous 

arrêtons pour nous reposer : 

oui, c’est Dieu qui me donne la main 

Il y a, avec lui sur chemin, des près avec de la belle herbe 

verte et des fleurs et  des ruisseaux où je peux boire. C’est 

là, au bord de l’eau, les pieds dans l’eau, que je me repose 

et que me reviennent des forces 

oui, c’est Dieu qui me donne la main 

Il me prend la main et me guide sur le bon chemin et même 

s’il y a des cailloux, je ne crains pas de marcher, il me 

retient quand je tombe. 

 oui, c’est Dieu qui me donne la main 

Même s’il fait nuit, je ne crains pas le noir, car Dieu 

m’accompagne. Son bâton de berger est là pour me diriger, 

pour m’appuyer et me rassurer  

oui, c’est Dieu qui me donne la main 

Parfois il s’arrête pour préparer un repas, et c’est un vrai 

festin ! Et sur le chemin de ma vie, il est toujours là avec 

son Amour pour moi et sa bonté 

 oui, c’est Dieu qui me donne la main 

Je marcherais tous les jours sur tous les chemins avec Lui, 

mon Dieu et mon berger  

oui, c’est Dieu qui me donne la main 

 

 

  

répons 

 Chant : Marche en ma présence (ARC 734) 

 

 

 

Nous déposons 

nos vies devant 

Dieu 

 

Seigneur nous déposons devant toi tous nos pas !  

Expliquer aux enfants qu'ils vont pouvoir apporter les 

images de pas choisis à l'accueil et déposer sur la banderole 

 

(les enfants déposent les pas sur la banderole) 

 

Prière : 

Sois proche de moi, lorsqu’il y a ces pas lents  qui n’osent 

pas la rencontre, qui n’avancent pas sur le chemin de 

l’amitié et du partage 

Sois proche de moi lorsqu’Il y a ces pas lourds qui ont du 

mal à aller vers l’autre, à rejoindre celui qui est blessé par 

la vie. 

Sois proche de moi lorsqu’Il y a tous ces petits pas qui vont 

à reculons, parce qu’il nous coute d’avancer dans la 

confiance en toi, parce qu’il nous coute d’oser la confiance 

Enfants et traces de pas 



avec celui ou celle que nous croisons sur les routes de la 

vie. 

Sois proche de moi lorsqu’Il y a tous ces pas que nous 

n’avons pas fait. Le premier pas refusé dans nos disputes, 

le premier pas refusé pour tendre la main, le premier pas 

refusé dans le pardon. 

 

Répons Marche en ma présence (ARC 734)  

Paroles de grâce 

Prière : 

Dieu compagnon de nos chemins, pas après pas tu viens 

patiemment vers nous, pour marcher avec nous 

Offre nous toujours à nouveau ton pas sur nos routes, pour 

nous osions là où nous avons manqué. 

Que nos pas entament le chemin de la rencontre, du pardon 

et de la reconnaissance. 

Oui, c’est Dieu qui nous appelle : « va, avec la force sur tu 

as «  

 

 

Parcours 

sensoriel 

"Le sens de la marche"  

Bacs avec différents contenus : voir liste dans matériel 

 

on reçoit une carte de voyage en forme de pied, qu'on fait 

tamponner ou perforer à la fin du parcours 

Verso de la carte »pied »: Dieu marche avec toi 

 

bacs et matériel, passeport 

de voyage en forme de 

pieds, tampons ou 

perforatrice 

adultes qui accompagnent 

inviter à se déchausser 

+ autres ateliers 

Rébus (pour ceux qui ne veulent pas faire le parcours) Feuilles de rébus 

Chant Abraham Dieu t'appelle  ARC 767  

Partie 

interactive et 

message 

 

A la fin du 

message 

distribuer traces 

de pas 

d’animaux aux 

enfants 

 

Interactif : avez-vous passé par tous les bacs 

Est-ce que c'était agréable ? 

Y a t-il des bacs où vous n'avez pas eu envie de marcher ? 

 

Ces différents lieux où vous avez marché ressemblent aux 

différents chemins que nous empruntons dans la vie : 

certains sont agréables, d’autres sont plus difficiles, 

d’autres semblent même impraticables (avec des éclats de 

verre, des épines…). 

C’est que dans notre vie, nous traversons des moments 

doux, et d’autres qui font plus mal. 

 

Il y a même des épreuves qui nous semblent 

infranchissables. 

 

Et puis il y a des chemins cachés, inconnus,  qui 

nécessitent un pas de foi (comme le bac couvert d'un tissu). 

C’est le pas qu’ont dû faire plusieurs personnages de la 

Bible, et en particulier Abraham, à qui Dieu a dit un jour 

« va, quitte ton pays, quitte ta famille, et va vers le pays 

que je te montrerai ! » Pas facile de se mettre en route vers 

l’inconnu… 

 

Traces de pas d’animaux 



Quelquefois, c’est avec plaisir que nous empruntons un 

nouveau chemin, mais il n'est pas toujours facile de se 

mettre en route, de partir de chez soi (aller à l'école, partir 

en vacances…), surtout lorsqu’on se dirige vers un nouvel 

ailleurs, qu’on ne connaît pas : une nouvelle école, un 

nouveau travail, une nouvelle maison… 

 

Mais la Bible nous dit que sur tous ces chemins, Dieu 

marche avec nous. 

Qu’il est à nos côtés sur les routes larges et agréables, mais 

aussi, et surtout, dans les petits sentiers étroits, où nos 

pieds buttent sur des pierres, où nos pas sont incertains, où 

nous sommes quelquefois paralysés par la peur de 

l’inconnu. 

 

Et si Dieu nous accompagne sur les routes de la vie, 

quelquefois la présence la plus perceptible est d’abord celle 

des frères et des sœurs humains, des amis, des compagnons 

de route en chair et en os qui nous guident, nous tiennent la 

main, nous donnent les forces et l’énergie d’aller plus loin. 

Qui s’assoient aussi avec nous le temps d’une pause, 

comme aujourd’hui, dans ce jardin, pour nous ressourcer 

avant de reprendre la route. 

 

Dans les semaines qui viennent, beaucoup d’entre nous 

vont prendre la route des vacances. Ce peut être un peu 

stressant, un peu effrayant, mais souvent, ce départ rime 

avec repos et soleil, avec rencontres et aventures. 

A cette occasion, nous vous proposons une démarche 

symbolique, qui vous permettra durant les semaines d’été 

de penser à la petite pause que nous avons partagée ce 

matin.  (carte postale) 

 

 

Et puisque nous sommes en 2015, année du sommet 

mondial sur le climat, nous avions envie d’avoir aussi une 

pensée pour l’empreinte que nous laissons tout au long de 

notre vie sur cette planète. On parle de l’empreinte 

écologique. 

L’été, c’est l’occasion de faire attention à notre 

consommation, d’eau, de climatisation, d’essence pour nos 

déplacements, en pensant aux conséquences à long terme et 

pour les générations futures. 

 

En route avec l'Éternel  

donnons un sens à notre marche 

et du sens à nos démarches. 

 

Amen 

 

À la fin du message, on distribue des traces de pas 

d’animaux aux enfants 

 



Lecture biblique 

avec un 

kamishibaï 

Pour clore la prédication :  

 

Récit Kamishibaï sur le texte Genèse 12 v 01à 05 

 

Kamishibaï 

 

Chant 

Confie à Dieu ta route  

(sur la mélodie du ARC 622 - Si Dieu pour nous s’engage) 

 

 

 

 

- 

Prière 

Les enfants 

déposent les 

traces de pas 

« écologiques »p

endant la prière 

Prière d’intercession  

 

Dieu notre Père, 

Tu te fais proche de nous, comme un compagnon de route. 

Tu ne veux pas nous laisser marcher seuls. Tu marches 

avec nous et tu nous donnes aussi d’autres personnes pour 

nous montrer le chemin et pour marcher avec nous.  

Nous voulons te prier pour celles et ceux qui avancent à 

grand pas dans la vie : qu’ils puissent toujours se sentir 

accompagnés. 

Nous te prions pour tous ceux qui n’arrivent plus à 

avancer, parce que leur chemin est trop difficile. Soutiens-

les et portes-les. 

Nous te présentons ceux qui connaissent obstacles et 

difficultés et pour qui la route est chemin de croix. Ne 

permets pas que le découragement les gagne.  

Nous te présentons nos routes de vacances et  nos chemins 

d’évasion durant cet été. Et nous te demandons aussi de 

rester avec tous ceux qui ne pourront pas partir ces 

vacances. 

Et enfin, nous voulons te remettre tous ceux qui marchent 

à nos côtés sur la route que tu traces pour nous. Restes 

avec chacun d’entre nous, du plus jeune au plus âgé! 

 

 

Savez-vous qu’on peut parler à Dieu avec notre corps ? et 

même avec nos pieds !!! 

Tout ensemble nous allons dire une prière à Dieu. 

 

NOTRE PÈRE gestuel 

Traces de pas écologiques 

(pas d’animaux) distribués 

au préalable aux enfants 

seront déposés par eux 

pendant cette prière 

 

Offrande 

annonces 

 

Collecte de l’offrande et des cartes postales qui sont 

marquées des adresses 

 

- Faire passer les paniers  

- les cartes des familles  

Chant Reprise du chant : Abraham avec le refrain final 

 

 

 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 !  

 

la chanson « tout le monde » ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénédiction 

des enfants 

 

 

 

 

Puis de 

l'assemblée 

 

Demander aux enfants de venir se placer sur la banderole 

de pas faite au début. 

 

Bénédiction particulière sur les enfants. 

 

Que Dieu, qui fait route avec nous, nous bénisse. 

Lorsque nous tombons, alors il nous relève. 

Lorsque nous sommes fatigués alors il ranime nos forces. 

Lorsque nous nous croyons fort alors il nous ouvre le 

regard. 

Que tout cela, nous le recevions au nom du Père, du Fils et 

du Saint-Esprit 

Amen 

 

Échange des cartes postales à la sortie 

 

 

 

Refrain. 
 

Tout le monde 
Tout le monde 

Rentre à la 
maison 

 

Strophe 1 
 

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

les gens bien fins  
 

Strophe 2 
 

Les fatigués, les 
réveillés, les gens 
sportifs, les gens 

qui lisent 

 


