Puis, quand on aura trouvé sa bougie
Nous arrivons, nous sommes accueillis par Jaco le corbeau,

Nous redescendrons … pour chercher la lumière

et nous collons notre photo

Et nous ferons une étoile avec nos lumières

avec une pomme ou une feuille sur l’arbre !
« Nous avons vu son étoile et nous sommes venus ! »
Nous décorons en bleu notre pot en verre !

Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier.

Et aussi le tabouret !
Et nous chantons :
Puis nous allons chanter en haut, à côté de l’orgue
et nous descendons vers la table
pour nous saluer et… chanter
Refrain.
Tout le monde
Tout le monde
Est bien arrivé

Strophe 1

Strophe 2

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

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

A Noël, il fait de plus en plus sombre, de plus en plus noir,
et bien souvent nous avons besoin de lumière pour mieux y voir !
Comme notre pot en verre joliment décoré n’a pas de lumière,
nous allons chercher une bougie en faisant des exercices,
dans 4 ateliers :
•

un atelier dans un tunnel … tout noir, où on avance sans
« voir »

•

un atelier pour « voir » de quelle lumière on a besoin la nuit

R. Trouver dans ma vie ta présence,
Tenir une lampe allumée,
Choisir avec toi la confiance,
Aimer et se savoir aimé.
2. Brûler quand le feu devient cendre, Partir vers celui qui attend,
Choisir de donner sans reprendre, Fêter le retour d’un enfant..
Recueil de chants « Alléluia » 45-21, page 706

Et nous prions le Notre – Père avec les gestes
nous recevons la bénédiction et nous chantons :
Refrain.

Strophe 1

Strophe 2

Tout le monde
Tout le monde
Rentre à la
maison

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

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

Et nous allons goûter des crudités …
dans la salle en sortant du temple

… en mer … le soir …
•

un atelier où il faut « voir » avec les mains

•

un atelier lecture pour « voir » des livres

Notre prochain culte des tout petits aura lieu :
•

•

samedi 17 décembre, 16h30 à Saint-Pierre-le-Jeune
samedi 7 janvier 2017 à 17h00, au temple du Bouclier :.

Culte des
tout petits
Sam edi 26 no vembre 2016
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