
 

Nous sommes accueillis par Jaco 
 
1. et nous collons notre photo - pomme dans le 

pommier ! 
2. nous préparons notre beau bâton de marche … 
3. et pour les premiers arrivés, nous préparons une 

grande feuille sur le culte de la dernière fois ! 
4. et nous montons au « coin chant » à la tribune 

du Temple. 

 
Puis nous descendons en musique vers la table du 
Temple, et  nous nous saluons et…    chantons 
 

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. 

 

Comment êtes-vous venus ici ? 
Au temps de Jésus, on se déplace à pieds et on 
s’aide d’un bâton ! 
Nous allons suivre deux compagnons qui ont 
connus Jésus à Jérusalem ! 
Nous allons les rejoindre dehors . . .  
Et avec eux nous ferons toute une ballade et 
rencontrerons un troisième personnage. 
 
En tout : 7 étapes 

A chaque halte, nous recevrons une étiquette 
 
En marchant, on reconnaît, on grandit ! 
 
Et nous partagerons du pain, 
Et nous chantons : 
 

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) 

 
Puis nous nous retrouvons ensemble, 
pour 
dire le Notre père, avec les gestes 
Nous recevons la bénédiction et nous chantons : 

 

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. 

 
Et nous nous retrouvons dans la salle Bartholmée pour 
le goûter 

 
 

Notre prochain culte des tout petits aura lieu 
le samedi 15 juin à 17h00  au Temple du Bouclier. 

  



Les marcheurs d’Emmaüs 
 

13 Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé 

Emmaüs, qui se trouvait à environ deux heures de marche de 

Jérusalem. 

14 Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. 15 Pendant qu'ils parlaient 

et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. 16 Ils le 

voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. 17 

Jésus leur demanda : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Et ils 

s'arrêtèrent, tout attristés. 18 L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit : « Es-tu 

le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui s'est passé 

ces derniers jours ? » — 19 « Quoi donc ? » leur demanda-t-il. Ils lui 

répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth !  … 

25 Alors Jésus leur dit : « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à 

croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes  … 

Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des 

Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par 

tous les livres des Prophètes. 

28 Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit 

comme s'il voulait poursuivre sa route. 29 Mais ils le retinrent en disant : 

« Reste avec nous ; le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra 

donc pour rester avec eux. 30 Il se mit à table avec eux, prit le pain et 

remercia Dieu ; puis il rompit le pain et le leur donna. 31 Alors, leurs 

yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent ; mais il disparut de devant eux.    

Luc 24   
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Culte  des 
tout petits 

 

Samedi 6 avril  2013 ,  17h00 
 

 

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  

4, rue du Bouclier -  67000 Strasbourg  
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www.lebouclier.com 


