
 

Nous arrivons 

nous sommes accueillis par Jaco le corbeau, 

 

Nous allons du côté des vélos pour préparer un joli pot en 

terre 

 

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 ! Où trouve t-on de l’eau ? 

Comment utiliser de l’eau autrement que pour boire ? 

 

Nous allons visiter trois ateliers où il est question d’eau : 

1. l’histoire d’une goutte d’eau et de ses amies, en haut 

dans le coin des chants 

2. l’eau pour baptiser, à côté de la table 

3. Et l’eau pour les plantes, la terre, la graine 

 

Pour changer d’atelier, Guillaume jouera de la flûte 

 

Puis nous nous retrouverons autour de la table 

pour chanter : 

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  

 
et pour baptiser Gabriel avec de l’eau ! 

 

comme dans l’histoire de Philippe avec l’Ethiopien :  

Ils arrivent à un endroit où il y a de l'eau. 

L'Éthiopien dit à Philippe : « Voici de l'eau. Qu'est-ce 

qui empêche que je sois baptisé ?  » 
 

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 14 octobre … après l’été !         



 

 

 
Ils continuent leur chemin 
et arrivent à un endroit où il y a de l'eau. 
L'Éthiopien dit à Philippe : 
« Voici de l'eau. 
Qu'est-ce qui empêche 
que je sois baptisé ?  » 
Actes 8, 36 

 
 

 
 

 
 

pour les enfants de 1 à 7 ans 

avec leurs parents ; 

les frères et sœurs 

ainsi que les grands-parents 

sont les bienvenus ! 

l e sam ed i  17 j u i n  2017 

17h0 0  : chan t s, br i co l ag e, n ar r at i o n , j eux  

18 h0 0  : r epa s par t agé  d an s l e j ar d i n  d u  pr esbyt è r e, 

    f êt e d e f i n  d ’an n ée avec  «  Di m a n che en  f êt e » 

Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau : il produit ses fruits 

quand la saison est venue, et son feuillage ne perd jamais sa 

fraîcheur . . .  Psaume 1,3 

Chaque enfant apportera 

· Un tablier, une vielle chemise, un T-shirt… pour être bien sali ! 
· de quoi partager le repas dans le jardin du presbytère : 

salades, quiches., du salés, des desserts  à partager…  
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