
Nous arrivons 

nous sommes accueillis par Jaco le corbeau, 

et nous colons notre photo sur la musique à l’entrée ! 
 

Nous fabriquons un… Shofar, une trompette !  

et décorons l’arche qui transportera les Shofars ! 
 

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 
 
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. 

 

 

Mais où est donc Jaco notre corbeau ? 

Pour le chercher,  nous allons tourner 

autour de la ville de Jéricho 

tourner 6 + 1 fois en chantant  

car les chants et la musique avec Dieu 

font du bien  

et permettent d’ouvrir toutes les portes 

Et nous allons chanter  … 

 

 

 

Refrain : Un chemin tout en musique  

avec nous c’est Dieu qui chante ! 

Un chemin tout en musique 

grâce à Dieu le monde s’ouvre. 

Lundi on démarre en musique 

Mardi on repart    en musique 

mercredi aussi     en musique 

Jeudi on y croit    en musique 

vendredi toujours  en musique 

sam’di c’est l’espoir  en musique 

dimanche avec Dieu  en musique 

                     Oui en musique      pom-pom-pom  … 

 

 

Puis nous prions avec le Notre - Père ( et les gestes ) 

Nous recevons la bénédiction 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. 

 

Et nous allons salle Bartholmé  . . .  
pour le goûter  

 
Le prochain « culte des tout petits » : 

samedi 20 juin  17h00, au Temple du Bouclier 
suivi du traditionnel « repas salades & tartes flambées » 

dans le jardin du presbytère, à côté du Temple. 

  



 
 
A Jéricho, 
les portes de la ville sont fermées avec soin ... 
Personne ne peut sortir 
et personne ne peut entrer. 
Dieu dit à Josué : 

Regarde, je remets entre tes mains Jéricho 
son roi et ses hommes valeureux. 
Toi et tous tes gens, 
vous marcherez autour de la ville. 
Vous ferez le tour de la ville une fois par jour, 
pendant 6 jours. 
Sept prêtres marcheront devant l’arche, le 
coffre de l’alliance,  
en portant chacun une corne de bélier. 

Le 7ème jour, 
vous tournerez 7 fois autour de la ville 
et les prêtres souffleront dans les cornes. 

Quand ils feront entendre un son très long 
avec leurs cornes,  le peuple poussera un 
très grand cri 

et les murs de la ville 
tomberont !    
(Josué 6,1-5) 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Culte  des 

tout petits 
 

Samedi 18 avril 2015,  17h00 

Temple du Bouclier. 
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