Nous arrivons
et bricolons une « petite chenille»

et nous chantons :

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

Que faut-il pour grandir ?
. . . pour : une chenille, un chat, un arbre, un être humain … ?
et , pour donner à ma chenille ce qui la fait grandir
nous allons visiter :
Irène, Pierre, Vera, Fabian, Anne-Marie… pour parler de
nourriture, de soleil, de musique, d’eau, de sport, de câlin …
Quand le saxophone joue, nous changeons d’atelier
Et avec nos chenilles bien nourries, nous nous retrouverons
autour de la table, et nous écoutons ce qui fait grandir …
Jésus lui aussi !

. . . le 3ème jour, ils trouvent l'enfant Jésus dans le
temple. Jésus est assis au milieu des maîtres juifs, il les
écoute
et il leur pose des questions . . . (Luc 2, 46)

1. Une petit’ graine est là
On n’ la voit presque pas
Bientôt sera un brin d’herbe
Et plus tard un arbre.

2. De cailloux en mousse
La petite source
A travers les pierres
Devient une rivière

Passeront alors les années
Et quand je serai grand
L’arbre me donnera de l’ombre
Et le rossignol chante :
Refr.

La rivière grandit en fleuve
Qui coule vers la mer
S’y jette avec force
Et le poisson chante :

Tout peut commencer petit
Laiss’ donc le temps agir
Doucement tout va grandir
Et c’est grand : Dieu, c’est la vie !

frotter les mains 2 fois
claquer des doigts 2 fois
frapper des mains 2 fois
taper des pieds 1 fois

puis nous prions le Notre Père et 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

Le prochain « culte des tout petits » :
• samedi 18 juin 17h00, au temple du Bouclier
suivi du traditionnel « repas salades & tartes flambées »
dans le jardin du presbytère, à côté du Temple.
•

samedi 28 mai, 16h30 à Saint-Pierre-le-Jeune

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

Culte des
tout petits
Samedi 23 avril 2016

