Nous arrivons,

Dans la Bible aussi, on nous parle des arbres, des fruits

nous sommes accueillis par Jaco le corbeau,

Par le prophète Jérémie Dieu dit :

et nous colons notre photo

« … moi, le Seigneur je le bénis ! Il ressemble à un

avec une pomme ou une feuille sur le nouvel arbre !

arbre planté au bord de l’eau qui étend ses racines
vers la rivière » (Jérémie 17, 7-8).

Nous déposons les pommes dans les paniers
et nous fabriquons

et nous nous retrouverons autour de la table

•

avec la main, une belle feuille, puis une 2ème , puis …

•

avec du papier, une pomme pour accrocher avec les feuillesmains dans l’arbre …

•

et encore une pomme avec une feuille pour rapporter à la
maison

puis nous allons chanter en haut, à côté de l’orgue
puis, 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.

Aujourd’hui : nous allons découvrir beaucoup de choses avec les
pommes
On va voir tout ce que la pomme nous dit, nous raconte

pour raconter et chanter :

Le Seigneur est bon pour moi
et je l’en remercie
ce dont j’ai besoin / il me le donne
le soleil la pluie / les pépins de pommes
Le Seigneur est bon pour moi !
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.

Et nous allons goûter des pommes … dans la
salle en sortant du Temple

1. le livre de l’arbre et de la pomme
2. le puzzle du pommier et des 4 saisons
3. tout ce qu’on peut faire avec des pommes : compote …

Notre prochain culte des tout petits aura lieu
le samedi 28 novembre à 17h00 au Temple du Bouclier .

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

Culte des
tout petits
Samedi 1O octobre 2015

