
 
Nous arrivons 
nous sommes accueillis par Jaco le corbeau,  
Nous colorions une … belle fleur, ou plusieurs fleurs, 
et nous les plions pour … après !  
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 
 
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. 

 
L’eau, c’est la vie ! 
Nous allons voir 
tout ce qu’on peut faire avec de l’eau. 
 
Jésus, lui aussi, a soif ; 
près d’un puits, il demande à une femme : 
« Donne-moi à boire »  
 
Nous allons vivre plusieurs choses avec l’eau : 
 
    -  avec de l’eau, on baptise, 
 
    -  on boit de l’eau, 

 

    -  l’eau, c’est parfois … glacé 
 
    -  on peut éteindre un feu avec de l’eau 
 
    -  et l’eau, c’est la vie pour une fleur ! 
 
Et nous chantons 

 
 
Danke für dieses frische Wasser 
Danke für diese Lebensquelle  
danke für dieses frische Wasser, 
das ich gerne trinke 

Merci pour l’eau que j’aime boire  

merci pour l’eau de ma baignoire 

Merci pour l’eau qui vient du ciel 

car l’eau c’est la vie  

 
Puis, 
nous prions le  Notre Père avec les gestes 
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 biens fins. 

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

 

 
à 18h00, 
nous sommes invités à partager le « goûter – repas » 
dans le jardin du presbytère 
avec les enfants et familles de « Dimanche en Fête » ! 

 

Notre prochain culte des tout petits aura lieu 
le samedi 8 octobre … après l’été !         



 
 
 
 
 

Jésus arrive près d’une ville de Samarie appelée Sychar. 
Cette ville est près du champ que Jacob a donné à son fils 
Joseph. A cet endroit, il y a le puits de Jacob.  
Jésus est fatigué par le voyage et il s’assoit au bord du 
puits. 
Il est à peu près midi. 
Une femme de Samarie vient chercher de l’eau.  
Jésus lui dit : 
« Donne-moi à boire »                    (Jean 4) 
 
 

  
 

Culte  des 
tout petits 

 

Samedi 18 juin 2016,  17h00 
. 

 


