Nous arrivons,

Et nous rappellerons l’histoire de la visite des Mages :

nous sommes accueillis par Jaco le corbeau,
et nous collons notre photo
avec une pomme ou une feuille sur le nouvel arbre !
Nous allons colorier puis plier avec les parents,
une belle « boîte étoilée » . . . ou plusieurs !

Les Mages entrent dans la maison, et ils voient l'enfant
avec Marie, sa mère . . . . ils ouvrent leurs bagages et
ils lui offrent des cadeaux : de l'or, de l'encens et de la
myrrhe.
(Matthieu 2, 11)
et nous chantons :
Refrain :

Evenou shalom alérhem. (3 fois)
Evenou shalom, shalom, shalom alérhem.
1. Nous vous annonçons la paix (3 fois)
Nous vous annonçons la paix, la paix en Jésus.
2. nous vous offrons un beau cadeau ( 3 fois )

puis nous allons chanter en haut, à côté de l’orgue
Avec la musique de l’Orgue, nous descendons vers la table
et nous nous saluons et… chantons
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.

Quand il y a une naissance, on fait une visite à la famille
pour saluer l’enfant nouveau né et se réjouir avec toute la famille !
. . . et souvent on offre des cadeaux !

Nous prions avec 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.

Les cadeaux des Mages … ils sont drôles pour un enfant !
Nous aussi on va préparer des cadeaux… très spéciaux…
dans 4 ateliers
et nous les mettrons dans notre « boîte étoilée » :
•

quelque chose qui vient de la terre …

•

quelque chose qui vient des animaux…

•

quelque chose qui vient de moi …

•

quelque chose qui sent bon !!

Et nous allons goûter
… dans la salle en sortant du Temple
Notre prochain culte des tout petits aura lieu :
•

samedi 30 janvier, 16h30 à Saint-Pierre-le-Jeune

•

samedi 27 février à 17h00, au Temple du Bouclier :

l’arche de Noé

2015 – 2016 :
La création de Dieu,cultiver et préserver …

Culte des
tout petits
Samedi 9 janvier 2016

