
 

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

pommier ! 
2. nous colorions une carte d’invitation des deux 

cotés ! 
puis nous aidons à préparer de belles nappes en 
couleur … 

3. et pour les plus rapides, nous préparons une 
grande feuille sur le culte à 4 pattes de la 
dernière fois  (Jonas ) ! 

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. 

 

Dieu donne de quoi vivre, notamment des fruits… 
que nous allons chercher … 
Et nous allons préparer un festin de fruits et 
inviter… 
Comme dans la parabole qui commence par : 

 
… un homme prépare un grand repas et il invite beaucoup de monde …  A 
l’heure du repas, il envoie son serviteur dire aux invités : « venez maintenant, 
c’est prêt ! »    (Luc 14,16). 
 
Et nous chanterons :  
 
 
Toi qui disposes 
de toutes choses 
et nous les 
 donnes  (5 x) 
chaque jour 
reçois au Père 
notre prière 
 de recoco  (2 x) 
de reconnaissance et d’amour.   

Version classique : 
 
qui disposes 
de toutes choses 
et nous les donnes  chaque jour 
 
reçois au Père 
notre prière 
de reconnaissance et d’amour. 

 

 
Tous ensemble autour des nappes 
nous prions avec le Notre  Père ( et les gestes ) 
Nous recevons la bénédiction 
et nous chantons à nouveau : 
 
Toi qui disposes 
 
Et nous mangeons les salades de fruits et les biscuits 

 

 
 

Notre prochain culte des tout petits aura lieu 
le samedi 8 décembre à 17h00  au Temple du Bouclier. 

  



 
 
LA Parabole des invités : 
 
… un des convives dit à Jésus : « Heureux qui prendra part 
au repas dans le royaume de Dieu ! ».  
Jésus lui dit : 
Un homme prépare un grand repas et il invite beaucoup de 
monde. A l’heure du repas, il envoie son serviteur dire aux 
invités : « venez maintenant, c’est prêt ! ». 
Alors ils se mettent à s’excuser tous de la même façon. Le 
premier lui dit : « Je viens d’acheter un champ, et il faut que 
j’aille le voir ; je t’en prie excuses-moi. » Un autre dit : « Je 
viens d’acheter 5 paires de bœufs et je pars pour les essayer ; je 
t’en prie, excuse-moi ». Un autre dit : « je viens de me marier, 
et c’est pour cela que je ne puis venir. » 
A son retour, le serviteur rapporte ces réponses à son maître. 
Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur : 
« Va-t’en vite par les places et les rues de la ville, et amène ici 
les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Puis le 
serviteur vient dire : « Maitre, on a fait ce que tu as ordonné 
et il y a encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur : 
« Va-t’en par les routes et les jardins, et force les gens à 
entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, 
aucun de ceux qui avaient été invités ne goûtera de mon 
dîner. » 
(Luc 14,15-24). 

 

 
Culte  des 

tout petits 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


