
 

Nous sommes accueillis par Jaco 
 

1. et nous collons notre photo - pomme dans le 

pommier ! 

2. nous préparons notre « boîte de camembert » avec 

les images … 

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. 

 

Qu’y a-t-il dans ce coffre ? 
Beaucoup d’objets ! 
Des objets qui nous rappellent des repas, 
et ces repas nous rappellent de bons souvenirs 
 
Il y a aussi des repas qui nous rappellent des grandes 
histoires de la Bible 
Ainsi l’eau salée… les herbes amères… le pain sans 
levain… une pyramide ! 
Nous nous souvenons du peuple hébreux en Egypte 
et de la sortie d’Egypte 

Et  les enfants chantent : Let my people go 
les parents chantent les couplets 

 

1. When Israel was in Egypt’s land - let my people go 

Oppressed so hard they could not stand - let my people go 

R. Go down Moses way down in Egypt’s land 

tell old Pharaoh to let my people go 

3. The lord told Moses what to do - let my people go 

to lead the children of Israel through- let my people go. 

 
Nous partons pour traverser la “Mer Rouge”  
….. 
et nous boirons le jus de raisin qui nous rappellera l’arrivée 
de l’autre côté de la « Mer Rouge » 
et nous disons 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 bien fins. 

Strophe 2 
 
Les fatigués, 
Les réveillés, 
Les gens sportifs 
Les gens qui lisent. 

 

Nous sommes tous invités à manger des tartes 
flambées dans le jardin du presbytère 

 
Notre prochain culte des tout petits aura lieu 

un samedi d’octobre à 17h00  au Temple du Bouclier. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

4, rue du Bouclier -  67000 Strasbourg  

 : 03 88 75 77 85 

eglise.bouclier@free.fr   

www.lebouclier.com 

Samedi 15 juin 

17h00 

Culte des Tout-Petits 
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