Nous arrivons,
nous sommes accueillis par Jaco le corbeau,
et nous collons notre photo
avec une pomme ou une feuille sur le nouvel arbre !
Nous déposons nos . . . déchets dans le sac poubelle !
Puis allons regarder des livres sur la nature !

… le Seigneur Dieu prit l'homme
et l'établit dans le jardin d'Éden
pour le cultiver et le garder. (Genèse 2, 15)
et nous chantons :
1.

C’est lui qui tient la terre,
Comme une bille de verre,
Les océans, les mers,
Le monde entier est

dans ses mains,
dans ses mains,
dans ses mains.
dans ses mains.

3.

C’est lui qui tient la vie,
D’un nouveau-né qui rit,
De sa maman ravie,
Nos lendemains sont

dans ses mains,
dans ses mains,
dans ses mains.
dans ses mains.

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

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, le temple est plein de détritus !

Nous prions avec le Notre - Père avec les gestes
Nous recevons la bénédiction
Et nous chantons :

Nous allons les ramasser

Refrain.

Strophe 1

Strophe 2

les rapporter, les trier . . .

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.

puis nous allons faire « du neuf avec du vieux » :
des cartes
des santons
des cadeaux
des lumières

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

...
Puis nous rapportons tout devant la table
Pour montrer qu’avec du vieux on peut faire du neuf,
et ainsi préserver la création, car

Notre prochain culte des tout petits aura lieu
le samedi 9 janvier 2016 à 17h00 au Temple du Bouclier .
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La création de Dieu,

cultiver et préserver …
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