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Idée	pour	un	culte	famille		
Mets-toi	en	route	

Proposition	de	Danielle	Staines	
	
	
Cours	d’année	
	
Thème	:	
• Famille	
• Bénédiction	
• Arbre	généalogique	
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Accueil		
		
Un°e	enfant	
Aujourd’hui,	c’est	dimanche	!		
	
Un°e	enfant	
Nous	avons	allumé	 trois	bougies	pour	dire	que	Dieu	est	 là	 ce	matin,	
avec	nous.	
	
Ministre		
Trois	 bougies	 puisque	 nous	 sommes	 accueillis	 dans	 par	 Dieu,	 notre	
Père;	par	Jésus-	Christ,	notre	Sauveur;	par	le	Saint-Esprit,	notre	Souffle	
de	vie.	
Et	 quelques	 petits	 photophores	 que	 les	 enfants	 ont	 confectionnés,	
symbole	de	la	lumière	que	nous	sommes	tous	aux	yeux	de	Dieu.	
	
Un°e	enfant	
Cette	 année	 durant	 les	 rencontres	 du	 culte	 de	 l'enfance,	 nous	
découvrons	une	famille	de	la	Bible.		
	
Un°e	enfant	
Celle	d'Abraham	et	de	Sarah,	les	grands-parents;	d'Isaac	et	Rebecca,	les	
parents	et	d'Esaü	et	Jacob,	les	deux	garçons,	des	jumeaux.		
	
Un°e	enfant	
Et	c'est	toujours	Dédé	le	dromadaire,	accompagné	de	Doudou	qui	nous	
la	raconte.		
Il	montre	les	deux	peluches	
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Une	monitrice	
Une	famille	idéale?	C'est	bien	ce	qu'on	attendrait	d'un	récit	biblique.	Et	
pourtant…	dans	cette	famille,	même	si	il	y	a	des	liens	forts,	tout	n'est	
pas	 simple.	 	 Le	 récit	 qui	 va	 vous	 être	 raconté	 ce	 matin	 en	 est	 un	
exemple	bien	concret.		
	
Ministre		
Alors	 une	 chaleureuse	 bienvenue	 à	 vous	 tous	 dans	 cette	 église	 de	
Cossonay	pour	écouter	ce	récit	biblique	parlant	d'une	famille,	réfléchir	
à	nos	propres	histoires	de	familles	et	découvrir	que	l'amour	de	Dieu	est	
inconditionnel.		
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Invocation		
	
Ministre	:	
Et	pour	remettre	nos	familles	dans	les	mains	de	Dieu,	je	vous	invite	à	
vous	lever.		
Nous	allons	vivre	un	temps	de	prière.	Pour	ce	moment,	je	vous	invite	à	
prendre	le	texte	qui	se	trouve	sur	vos	feuilles	de	chant	au	début.	Après	
chaque	 intervention	 des	 enfants,	 nous	 dirons	 la	 petite	 phrase	 en	
italique:	"Seigneur	viens	les	bénir"	
Ensemble	prions	le	Seigneur	
Seigneur	nous	voici	devant	toi	ce	matin.		
Seigneur,	tu	connais	chacun	de	nous.		
Tu	connais	aussi	chacune	de	nos	familles:	 les	temps	de	joie	que	nous	
vivons	 ensemble	mais	 aussi	 les	moments	 plus	 compliqués	 que	 nous	
partageons.		
En	 allumant	 une	 bougie	 pour	 tous	 nos	 proches,	 nous	 voulons	 les	
déposer	entre	tes	mains.	
	
Un°e	enfant	
Seigneur	nous	allumons	une	bougie	pour	nos	arrières-grands-parents.	
Tous:	Seigneur	viens	les	bénir	

Adulte	allume	une	bougie	
Un°e	enfant	
Seigneur	nous	allumons	une	bougie	pour	nos	grands-parents.	
Tous:	Seigneur	viens	les	bénir	

Adulte	allume	une	bougie	
Un°e	enfant	
Seigneur	nous	allumons	une	bougie	pour	notre	papa	et	notre	maman.	
Tous:	Seigneur	viens	les	bénir	

Adulte	allume	une	bougie	
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Un°e	enfant	
Seigneur	nous	allumons	une	bougie	pour	nos	frères	et	sœurs.	
Tous:	Seigneur	viens	les	bénir	

Adulte	allume	une	bougie	
Un°e	enfant	
Seigneur	nous	allumons	une	bougie	pour	nos	oncles	et	tantes.	
Tous:	Seigneur	viens	les	bénir	

Adulte	allume	une	bougie	
Un°e	enfant	
Seigneur	nous	allumons	une	bougie	pour	nos	cousins	et	nos	cousines	
Tous:	Seigneur	viens	les	bénir	

Adulte	allume	une	bougie	
Un°e	enfant	
Seigneur	nous	allumons	une	bougie	pour	tous	ceux	qui	sont	proches	de	
nous	et	que	nous	aimons	profondément.		
Tous:	Seigneur	viens	les	bénir	

Adulte	allume	une	bougie	
	
Ministre	
Seigneur	merci	pour	tous	ceux	qui	nous	entourent.	Merci	tout	l'amour	
que	nous	recevons	jours	après	jours	et	pour	l'amour	que	nous	pouvons	
transmettre	autours	de	nous.		Pour	tout	cela	Seigneur	nous	voulons	te	
louer.		Amen	
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J'invite	 tous	 les	 enfants	 à	nous	 rejoindre	devant	pour	 chanter:	 "Je	 le	
loue	avec	mes	mains"	
	
Chant	des	enfants:	"Je	le	loue	avec	les	mains"	
	
Et	 puis	 tous	 ensemble	 nous	 chantons	 le	 premier	 sur	 vos	 feuilles:	
"Laisse-nous,	 	 Seigneur	entrer	dans	 ta	maison".	 Je	vous	 invite	à	vous	
lever.	
	
Chant	de	l’assemblée	:	"Laisse-nous,	Seigneur	entrer	dans	ta	maison"		
Introduction	à	la	démarche	des	arbres	généalogiques	
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Introduction	à	la	démarche	des	arbres	généalogiques	
	

Vous	avez	reçu	à	l'entrée	un	arbre	généalogique	et	un	crayon.		

Nous	vous	invitons	pendant	le	moment	de	musique	qui	va	suivre	à	le	
remplir.		

Cet	 arbre	 est	 pour	 vous.	 En	 le	 remplissant,	 nous	 vous	 invitons	 à	
réfléchir	aux	différents	liens	que	vous	avez	avec	les	membres	les	plus	
proches	de	votre	famille.		

Musique	 pendant	 laquelle	 les	 personnes	 remplissent	 leur	 arbre	
généalogique.		
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Introduction	à	l'histoire	biblique	
	
Vous	allez	maintenant	découvrir	ou	redécouvrir	ce	récit	d'un	moment	
dramatique	dans	la	vie	de	la	famille	d'Isaac,	fils	d'Abraham.	
L'histoire	d'un	gros	mensonge,	d'un	énorme	mensonge…		
Ecoutez	plutôt:		
	
Power	point	sur	l'usurpation	
Chant	des	enfants:	"Ecoute	j'espère	en	toi"	
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Message	
	
Ecoute,	j'espère	en	toi…		
C'est	le	titre	de	la	chanson	que	les	enfants	viennent	de	vous	chanter.		
	
Dieu	continue	d'espérer	et	de	mettre	sa	confiance	dans	cette	famille,	
pourtant	pleine	de	défauts	et	de	difficultés:		
Rappelez-vous	Abraham,	 le	grand-père,	qui	 renvoie	dans	 le	désert	 sa	
servante	Agar	avec	son	propre	fils,	Ismaël.		
Rappelez-vous	 Sarah,	 la	 grand-mère	 qui	 rit	 lorsqu'on	 lui	 annonce	
qu'elle	aura	un	fils.	Elle	ne	croit	pas	à	la	parole	de	Dieu.		
Rappelez-vous,	 Isaac,	 le	 papa,	 qui	 par	 peur	 d'être	 tué	 	 fait	 passer	 sa	
femme	pour	sa	sœur.		
Rappelez-vous	Rebecca,	 la	maman,	qui	 fait	des	préférences	entre	ses	
enfants	et	qui,	comme	nous	l'avons	entendu,	met	tout	en	œuvre	pour	
que	son	préféré	reçoive	l'héritage	et	la	bénédiction	du	papa.		
Rappelez-vous	 Jacob,	 trompant	 son	 pauvre	 père	 aveugle	 par	 ses	
paroles	et	ses	actes.		
Et	 en	 enfin,	 rappelez-vous	 Esaü	 qui	 dans	 sa	 colère	 jure	 de	 tuer	 son	
frère.		
	
Une	famille	idéale?	Loin	de	là…	n'est-ce	pas?		
	
Et	pourtant,	pourtant	c'est	cette	famille	que	Dieu	choisit	pour	former	
son	peuple.	C'est	cette	famille	que	Dieu	continue	à	bénir,	malgré	tout	
cela.		
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La	suite	de	l'histoire	ne	sera	pas	plus	simple,	vous	pouvez	la	découvrir	
en	lisant	la	fin	du	livre	de	la	Genèse.	C'est	l'histoire	de	Joseph,	le	fils	de	
Jacob,	vendu	par	ses	frères	en	Egypte.		
Mais	 dans	 toute	 cette	 histoire	 de	 famille	 avec	 ses	 hauts	 et	 ses	 bas,	
jamais,	jamais	Dieu	n'abandonnera	les	siens.		
Il	sera	présent	dans	les	moments	heureux	comme	dans	les	temps	plus	
difficiles.		
Il	continuera	à	bénir.		
	
Aujourd'hui,	ce	matin,	en	remplissant	votre	arbre	généalogique,	vous	
vous	 être	 bien	 certainement	 réjouis	 de	 ces	 liens	 forts	 qui	 sont	 les	
vôtres	dans	votre	famille,	des	moments	de	joie	et	de	bonheur	que	vous	
partagez	 au	 quotidien	 mais	 peut-être	 avez-vous	 aussi	 pensé	 à	 ces	
relations	qui	ne	sont	pas	toujours	comme	nous	le	souhaiterions,	à	ces	
mots	 qui	 ont	 fait	 aussi	 mal	 que	 des	 coups,	 à	 ces	 moments	
douloureusement	 vécus	 à	 cause	 d'une	 relation	 qui	 se	 termine	 ou	 à	
cause	de	la	perte	d'un	proche.		
Oui,	tout	cela	fait	bel	et	bien	partie	de	nos	vies	et	de	nos	familles.		
	
Et	pourtant,	comme	dans	la	famille	d'Abraham,	je	le	crois	pleinement,	
Dieu	 continue	 inlassablement	 à	 être	 présent	 au	 cœur	 de	 notre	
quotidien	 dans	 les	 hauts	 comme	 dans	 bas.	 Il	 ne	 nous	 abandonne	
jamais,	au	contraire	il	nous	bénit.		
	
Alors	 que	 vous	 puissiez	 aujourd'hui,	 ce	matin,	 chacun	 de	 vous	 dans	
l'histoire	 de	 famille	 qui	 est	 la	 vôtre,	 recevoir	 inlassablement	 cette	
bénédiction	de	Dieu.	Amen	
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Musique	et	distribution	des	parchemins	
Texte	biblique:	Marc	10,	13-16	
Musique	
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Geste	de	bénédiction	des	parents	
	
Dieu	bénit.	Il	bénit	chacun	de	nous	aussi	travers	les	gestes	d'affection,	
d'attention	et	de	bénédiction	que	nous	pouvons	avoir	les	uns	avec	les	
autres.		
	
Et	Jésus	bénit,	même	ou	surtout	les	enfants.		
Dans	l'église	catholique,	il	y	a	cette	belle	tradition	d'inviter	les	parents	à	
bénir	les	enfants.		
	
Alors	je	vous	invite	maintenant	à	ce	geste.		
Chaque	enfant	va	aller	vers	l'un	de	ses	parents	ou	vers	une	monitrice	si	
ses	parents	ne	sont	pas	présents	ce	matin	et	je	vous	invite	à	poser	une	
main	sur	la	tête	ou	l'épaule		de	votre	enfant	et	à	dire	ces	simples	mots:	
"	………………….,	que	tu	sois	bénis"	
	
Envoyer	les	enfants	
Musique	
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Prière	d'intercession	(Groupe	de	Grancy	+	DS)	
Ministre	:	Ensemble	prions	le	Seigneur,		
Seigneur	nous	voulons	te	prier	pour	toutes	les	familles	dans	le	monde.	
	
Un°e	enfant	:	Celles	qui	vivent	dans	la	joie	
	
Un°e	enfant	:	Celles	qui	passent	par	un	temps	de	tristesse	
	
Un°e	enfant	:	Celles	qui	sont	séparées	
	
Un°e	enfant	:	Celles	qui	accueillent	les	autres	
	
Un°e	enfant	:	Celles	qui	sont	dans	la	pauvreté	
	
Un°e	enfant	:	Celles	qui	doivent	fuir	
	
Un°e	enfant	:	Celles	qui	prennent	soin	des	autres	
	
Ministre	
Membres	d’une	même	famille,	enfants	d’un	même	Père,	nous	voulons	
maintenant	Seigneur	te	dire	la	prière	que	tu	nous	as	apprise	:		
Notre	Père	qui	es	aux	cieux,	que	ton	nom	soit	sanctifié,	que	ton	règne	
vienne,	que	ta	volonté	soit	faite	sur	la	terre	comme	au	ciel.	
Donne-nous	aujourd'hui	notre	pain	de	ce	jour.	
Pardonne-nous	nos	offenses,	comme	nous	pardonnons	aussi	à	ceux	qui	
nous	ont	offensés.	
Et	ne	nous	laisser	par	entrer	en	tentation,	mais	délivre-nous	du	mal.	
Car	c'est	à	toi	qu'appartiennent	le	règne,	 la	puissance	et	 la	gloire	aux	
siècles	des	siècles.	Amen	
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Offrande	(groupe	de	Senarclens)	
Un°e	enfant	
Nous	allons	maintenant	récolter	notre	offrande.		
	
Une	monitrice	
Elle	 sera	 destinée	 aux	 différentes	 activités	 de	 notre	 paroisse	 ainsi	
qu'aux	projets	que	nous	soutenons.	
	
Un°e	enfant	
Pendant	l'offrande	nous	vous	invitons	à	chanter:	"Les	cieux	et	la	terre",	
les	4	strophes	
	
Une	monitrice	
Nous	restons	assis	pour	ce	chant	
	
Chant	de	l'assemblée:	"Les	cieux	et	la	terre"	4	strophes	
Récolte	de	l'offrande	
	
Un°e	enfant	
Seigneur	merci	pour	cette	offrande.	
Que	 nous	 sachions	 l'utiliser	 pour	 prendre	 soin	 les	 uns	 des	 autres.		
Amen	
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Annonces		
Quelques	annonces	pour	les	temps	à	venir:		
	
Remerciements	(Groupe	de	Grancy+	DS)	
	
Un°e	enfant	
Nous	voulons	dire	un	grand	merci	à	nos	monitrices:		
	
Un°e	enfant	
Pour	le	groupe	de	……,	merci	à	…..		
	
Un°e	enfant	
Pour	le	groupe	de	……,	merci	à	…..		
	
Ministre	
Un	tout	grand	merci	à	vous	aussi	les	enfants.	
C’est	toujours	une	grande	joie	de	pouvoir	vivre	un	culte	tous	ensemble.		
	
Un°e	enfant	
Merci	à	………….		pour	les	lectures.		
	
Un°e	enfant	
Merci	à	…………….	pour	les	fleurs.	
	
Un°e	enfant	
Aux	musiciens:	……………….	
	
Ministre	:	 On	 peut	 applaudir	 très	 fort	 toutes	 ces	 personnes	 qui	
s'investissent	pour	notre	paroisse.		
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Envoi	et	Bénédiction		
"Jésus	prit	les	enfants	dans	ses	bras,	il	posa	ses	mains	sur	chacun	d'eux	
et	les	bénit"	
	
Que	 ce	 geste	 d'amour	 du	 Christ	 nous	 invite	 à	 nous	 aussi	 faire	 des	
gestes	qui	disent	notre	amour	les	uns	ou	plus	autres.		
	
Que	le	Seigneur	vous	bénisse,	qu'Il	bénisse	vos	familles	et	tous	ceux	qui	
vous	sont	proches.		
Que	le	Seigneur	vous	donne	sa	lumière	et	sa	paix.		
	
Allez	avec	la	confiance	de	son	amour	pour	chacun	de	vous.	Amen	
	
Et	nous	vous	invitons	à	rester	debout	pour	chanter	avec	les	enfants:	"Je	
le	loue	avec	mes	mains".	Et	si	vous	avez	envie	de	faire	les	gestes	avec	
nous,	c'est	très	volontiers.		
		
Chant:	"Je	le	loue	avec	mes	mains"	Musique		


