Nous arrivons
et nous bricolons le « bâton de couleurs »
pour un bel arc-en-ciel
Nous déposons notre animal près de la table
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.

Nous présentons nos animaux
qui marchent… qui nagent … qui volent !
Et regardons alors l’histoire de Noé avec beaucoup d’animaux
et … beaucoup, beaucoup trop d’eau !
Voici Noé et son épouse qui vont nous faire monter dans leur
bateau en chantant :
Refrain : Les animaux entrent 2 par 2,
Comme ça, comme ça.

(bis)

1. Eléphants, fourmis, serpents et souris,

cochons et lapins, dindons et pingouins,
ils sont tous entrés dans l’Arche de Noé.
2. Ours blancs et moutons, hamsters, canetons,
chevaux et sauterelles, babouins, coccinelles,
ils sont tous entrés dans l’Arche de Noé.

Il va pleuvoir, il va faire orage, il va faire jour, nuit…on va
se reposer, manger, chanter . . . puis . . . .…
… après la pluie, le beau temps
… après un moment difficile, ça va mieux !
La colombe nous donne une bonne nouvelle :
Nous sortons de l’Arche avec nos animaux et l’arc-en-Ciel
en chantant
Refrain :

Les animaux sortent deux par deux,
Comme ça, comme ça.
(bis)

Les mêmes 3 strophes mais avec
… ils sont tous sortis de l’Arche de Noé

Nous regardons la fin de l’histoire
puis nous prisons le Notre Père et nous chantons
Refrain.
Tout le monde
Tout le monde
Rentre à la maison

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.

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

samedi 19 mars, 16h30 à Saint-Pierre-le-Jeune

•

samedi 23 avril à 17h00, au temple du Bouclier :

2015 – 2016 :
La création de Dieu,

cultiver et préserver …

Culte des
tout petits
Sam edi 27 février 2016, 17h00

