Mets-toi en route! : Le programme

Mets-toi en route!
Rencontrer les familles de la Genèse
En route vers la promesse ! En route sur le chemin de l’alliance ! En route avec Dieu !
C’est parce que Dieu aime les êtres humains qu’il cherche à nouer avec eux une relation durable et stable. Plus qu’un
contrat ou un pacte, l’alliance biblique se vit comme un partenariat…
En avant ! L’invitation de Dieu lancée à Abraham est un slogan de vie adressé à tous les croyants. Une invitation à se lever
pour entrer dans la découverte d’une dimension nouvelle, autre…
Ce nouveau programme met en lumière ceux qu’on appelle les patriarches, et leurs familles. Dans la Bible, tout au long de
25 chapitres du livre de la Genèse, ils ouvrent le chemin de la relation avec Dieu. Chacun avec son tempérament, son
caractère. Dans ce nouveau parcours nous retrouvons Dédé le dromadaire et ses cinq amis. Ils seront nos compagnons
attentifs, complices au gré des étapes. Et eux – mêmes vivront quelque chose de neuf, d’étonnant !
Puissent ces étapes de vie apporter, par la grâce de Dieu, la vie en abondance qui nous est offerte.
Le programme « Mets-toi en route! » est destiné aux activités des groupes de culte de l’enfance. La démarche les présente
sous la forme de 12 séquences :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vas-y ! – Genèse 12, 1-9
Observe bien ! – Genèse 15, 1-7
Viens chez moi ! – Genèse 18, 1-15
Est-ce que ? – Genèse 18, 16-33
Tu me donnes… – Genèse 21, 1-8
Il est où ? – Genèse 22, 1-19
Tout contre… – Genèse 25, 19-34
Je suis là ! – Genèse 26, 1-14
C’est à moi ! – Genèse 27, 1-47
T’es d’où ? – Genèse 29, 1-14
Je ne te lâche pas… – Genèse 32, 23-33
On fait la paix ! – Genèse 33, 1-17

L’ensemble de ce programme se compose
un dépliant enfant réalisé par la dessinatrice Catherine Pouly comprenant des textes présentant des
personnages, des jeux ou animations à faire, des prières, des stickers à gratter et coller ainsi que des versets
phares.
Le dépliant aux éditions OPEC
Le dépliant aux éditions OLIVETAN
Un dossier d’animation édité par l’OPEC, regroupant les séquences de base autour des familles de la Genèse.
Un document propice à la réflexion autour des thèmes abordés et les textes bibliques proposés.
Le dossier aux éditions OPEC
Le dossier aux éditions OLIVETAN
Un CD – Chants, réalisé par VDE-Gallo, avec une équipe de musiciens et musiciennes autour de Philippe Corset
regroupant des chants pour l’année entière.
Le CD aux éditions OPEC
Le CD chez VDE-Gallo

Pour la version web vous trouverez :
L’introduction du programme en PDF
L’introduction en PDF

Des articles pour chaque thème :
De nouvelles propositions de prières et d’animations ainsi qu’une nouvelle section nommée parole ouverte vous sont
proposées en complément. Ces questions basées sur la pédagogie de l’enfant théologien permettent d’ouvrir la discussion
dans le groupe.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

VAS-Y !
OBSERVE-BIEN !
VIENS CHEZ MOI !
EST-CE QUE ?
TU ME DONNES…
IL EST OÙ ?
TOUT CONTRE…
JE SUIS LÀ !
C’EST À MOI !
T’ES D’OÙ ?
JE NE TE LÂCHE PAS…

12. ON FAIT LA PAIX !

Autour de la thématique du baptême et de la bénédiction
Une séquence du programme « Qui est cet homme? » créée par Solange Pellet et Gilles Cavin :
Le baptême de Jésus : Qui1a
L’annexe : Qui1b
L’eau dans sa dimension cosmique: un module créé par Daniel Rouzeau en 2008
L’eau don de Dieu : Don
Le cycle de l’eau : Cycle
L’eau qui divise : Divisés
Une prédication sur l’eau: Prédication-sur-leau
Et bien d’autres proposition sur ce même site

Autour de Noël

Un calendrier de l’Avent
Des idées pour vivre le temps de l’Avent autour des étoiles : http://www.avent-autrement.ch/category/2015/
Une proposition intergénérationnelle en ateliers et célébration autour d’Esaïe 60,1-6.19-20
PI-Introduction
PI-Eveil-à-la-foi
PI-Culte-de-lenfance
PI-Adolescents
PI-Adultes

PI-Atelier-intergénérationnel
PI-Célébration
Un-concierge-embarrassé
Des cultes et saynètes de Noël
Une saynète pour une fête de l’Avent Les-mages-daujourdhui
Une saynète autour des mages et de Dédé Saynète-2015-les-mages
Une saynète autour des étoiles et des mages Un-signe-d-étoile
Un culte de Noël en famille autour d’Esaïe et de Matthieu avec un choeur parlé Culte-de-NoëlFamilles-2014
Une célébration incluant une saynète centrée sur l’Etoile du Berger Saynète-pour-le-Noël-du-cultede-l-enfance-2010
Une prédication narrative sur le thème de mages Prédication-narrative-sur-le-thème-de-Mages
Une saynète avec Marie, Joseph, les mages et les bergers et bien d’autres personnages culte-delenfance-Noël-2013
Une saynète avec Abraham et Sarah, les mages et les bergers
Une saynète autour du conte de la petite étoile d’après Vio-Martin
Une saynète racontant l’histoire d’une étoile filante La-petite-étoile

Une idée pour un culte famille sur le thème
Mets-toi-en-route.-Idée-pour-un-culte-famille

Les documents utiles pour tout le programme
Les parchemins
Parchemin-introduction1
Parchemin-vide
L’alphabet Alphabet
Les toises « météo du groupe »
Toise-Météo-du-groupe
Toise-Météo-du-groupe.-grand
Les traces de pas Trace-de-pas
Le jeu de famille
Dos-des-jeux-copie
Jeu-des-familles.-internet
Crédits : Ce programme a été réalisé par le Groupe de validation CVDF, « Chemin de Vie et de Foi » de l’EERV, Église
évangélique réformée du canton de Vaud. Cette équipe est composée de laïque, diacres et pasteurs : Mesdames Sonia
Thuégaz, Natasha de Felice, Noémie Heiniger et Laurence Bohnenblust-Pidoux et Messieurs Guy Besençon, Philippe
Corset et Patrice Haesslein. Les dessins et l’illustration du Livret enfants sont dus au talent et la créativité joyeuse de
Catherine Pouly. Les narrations bibliques ont été créées par Ann Robert. Les dessins des personnages bibliques ainsi que
quelques récits imagés ont été réalisés avec talent par Sonia Thuegaz. La brochure d’animation a été mis en page grâce au
travail de Manon Vauthey et Hugo Haesslein. Toute une équipe de musiciens ont réalisé le CD sous la conduite de Philippe
Corset et l’enregistrement de Olivier Buttex, Disque VDE-GALLO.

D’une maison à l’autre – Parcours
tous public et parcours méditatif

Nous vous proposons un rallye tout public et un rallye méditatif
autour du programme « D’une maison à l’autre »
Objectifs :
Créer des liens avec des personnes externes et internes de nos églises, familles et enfants priviligiés.
Sortir de nos murs pour aller à la rencontre des gens.
Faire découvrir et s’émerveiller les personnes sur notre nature, notre terre, notre création.
Permettre aux personnes de librement vivre un temps de spiritualité

Idées :
Dans un lieu soit extérieur fréquenté, soit intérieur ouvert et facile d’accès
Pour les fiches méditatives, vous pouvez aussi les poser dans une Eglise tout simplement
Créer 9 endroits pour les 8 maisons et un pour la place de Jeu, le départ et l’arrivée.e

Pour chaque endroit, vous trouverez des PDF à imprimer avec :
Une fiche Jeu
Une fiche Découverte
Une fiche Dialogue
Une fiche Méditation
Un titre
Une fiche vide
Vous pouvez utiliser l’entier des fiches ou choisir par endroit une ou plusieurs fiches.
Attention, certaines fiches demandent un peu de matériel, lisez-les avant pour préparer le lieu.
Les gens pourront vivre en autonomie ce parcours et ainsi découvrir à leur rythme
Nous vous proposons en plus d’avoir un stand avec une présence pour créer des liens et promouvoir vos
activités en lien avec ce parcours. Comme ce stand est intitulé « Place de jeu », vous pouvez simplement
accueillir les gens avec une collation, voir leur proposer de jouer au jeu qui est sur le dépliant familles, ou
encore proposer un bricolage du type :
Construire une des maisons bibliques, voir D’une maison à l’autre – Animation générale
Construire une maison avec votre imagination : vous mettez des cartons et du matériel. les
personnes présentent peuvent construire la maison de leur choix
D’autres animations créatrices qui se trouvent dans les séquences, tel que :
Le baluchon de prière
Le cube des émotions
Le jeu du morpion ou du charret
Et bien d’autres encore
Il est bien clair que vous pouvez prendre tout ou une partie de ce parcours. Libre à vous de vous organiser comme
bon vous semble. Si vous avez des idées en plus, n’hésitez pas à nous les partager sur l’email : enfance-familles@eerv.ch

Documents :
Les pages introductives :
Bienvenue
Explication
Place de Jeux – Titre
Titre – Logo catholique
Titre – Logo EERV
Titre – Logo oecuménique
Titre – sans logo
Vide – Découverte
Vide – Dialogue
Vide – Jeu

Vide – Méditation
Vide

Boulangerie

Boulangerie – Découverte suite
Boulangerie – Découverte
Boulangerie – Dialogue
Boulangerie – Jeu Réponses
Boulangerie – Jeu
Boulangerie – Méditation
Boulangerie – Titre
Boulangerie – Vide

Cirque
Cirque – Découverte
Cirque – Dialogue
Cirque – Jeu
Cirque – Méditation 2
Cirque – Méditation
Cirque – Titre
Cirque – Vide

Ecole
Ecole – Découverte
Ecole – Dialogue
Ecole – Jeu 1
Ecole – Jeu 2
Ecole – Jeu 3
Ecole – Méditation
Ecole – Titre
Ecole – Vide

Eglise
Eglise – Découverte Réponses
Eglise – Découverte
Eglise – Dialogue
Eglise – Jeu Réponses

Eglise – Jeu
Eglise – Méditation
Eglise – Méditation Vitrail 1
Eglise – Méditation Vitrail 2
Eglise – titre
Eglise – Vide

Ferme

Ferme – Découverte suite
Ferme – Découverte
Ferme – Dialogue suite
Ferme – Dialogue
Ferme – Jeu Réponses
Ferme – Jeu supplémentaire
Ferme – Jeu
Ferme – Méditation
Ferme – Titre
Ferme – Vide

Gare
Gare – Découverte
Gare – Dialogue
Gare – Jeu 1
Gare – Jeu 2
Gare – Méditation
Gare – Titre
Gare – Vide

Hôpital
Hôpital – Découverte pour petits 1
Hôpital – Découverte pour petits 2
Hôpital – Découverte pour petits Réponses
Hôpital – Découverte Réponses
Hôpital – Découverte
Hôpital – Dialogue
Hôpital – Jeu
Hôpital – Méditation
Hôpital – Titre

Hôpital – Vide

Restaurant
Restaurant – Découvert
Restaurant – Découverte suite
Restaurant – Dialogue
Restaurant – Jeu Réponses
Restaurant – Jeu
Restaurant – Méditation
Restaurant – titre
Restaurant – Vide

Pour aller directement à l’article principal. D’une maison à l’autre
Crédits : Laurence Bohnenblust-Pidoux, EERV, Point KT

Ecoute
le
programme

Royaume

Ecoute le Royaume

:

Le

Découvrir les paraboles chez Matthieu
Le programme « Ecoute le Royaume » est destiné aux activités des groupes de culte de l’enfance. La démarche les
présente sous la forme de 12 séquences + une séquence introductive
Sous la conduite attentive et amicale de Frimousse le Fennec et son équipe d’amis animaux, nous serons des explorateurs
et exploratrices à la recherche du plus beau trésor qui soit : le Royaume de Dieu. Avec un guide hors-pair, Jésus, qui au
travers des récits des paraboles, nous donne la direction à suivre et l’attitude nécessaire pour chercher et trouver de façon
efficace.
Séquence introductive : Levé -Matthieu 13,33-34

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ecouter – Matthieu 13,3-9
Laisser pousser – Matthieu 13, 24-30
Cherché – Matthieu 18, 12-14
Grandir – Matthieu 13, 31-32
Trouve – Matthieu 13, 44-46
Offrir – Matthieu 20,1-16
Pardonne – Matthieu 18, 23-35
Prépare – Matthieu 25, 1-13
Agir – Matthieu 25,14-30
Rejeté – Matthieu 21,33-41
Se retourner – Matthieu 21, 28-31a
Pratiquer – Matthieu 7,24-29

L’ensemble de ce programme se compose de :
Un dépliant enfant réalisé par la dessinatrice Nicole Devals comprenant des textes présentant des
personnages, des jeux ou animations à faire, des prières, des stickers à coller ainsi que des versets phares.
Le dépliant aux éditions OPEC
Le dépliant aux éditions OLIVETAN
Un dossier d’animation édité par l’OPEC, regroupant les séquences de base autour des familles de la Genèse.
Un document propice à la réflexion autour des thèmes abordés et les textes bibliques proposés.
Le dossier aux éditions OPEC
Le dossier aux éditions OLIVETAN
Un CD – Chants, réalisé par VDE-Gallo, avec Philippe Corset regroupant des chants pour l’année entière.
Le CD aux éditions OPEC
Le CD sur le site VDE-Gall

Pour la version web vous trouverez :
L’introduction au programme en PDF
Des articles pour chaque thème :
De nouvelles propositions de prières et d’animations ainsi qu’une nouvelle section nommée parole ouverte vous sont
proposées en complément. Ces questions basées sur la pédagogie de l’enfant théologien permettent d’ouvrir la discussion
dans le groupe.

Séquence introductive – LEVE
1. ECOUTER
2. LAISSER POUSSER
3. CHERCHE
4. GRANDIR
5. TROUVE
6. OFFRIR
7. PARDONNE
8. PREPARE
9. AGIR
10. REJETE
11. SE RETOURNER
12. PRATIQUER

Des bonus
Autour de Noël
Les chants du CD
Ce programme a été réalisé par le Groupe de validation « Chemin de Vie et de Foi » de l’EERV, Église évangélique
réformée du canton de Vaud. Cette équipe est composée de laïque, diacres et pasteurs : Mesdames Sonia Thuégaz
(dessins), Natasha de Felice, Noémie Heiniger et Laurence Bohnenblust-Pidoux et Messieurs Guy Besençon, Philippe
Corset et Patrice Haesslein. Les dessins et l’illustration du Livret enfants sont dus au talent de Nicole Devals. La brochure
d’animation a été mis en page grâce au travail de Manon Vauthey et Hugo Haesslein. Par ailleurs, un CD-chants, réalisé
par VDE-Gallo, avec Philippe Corset à la guitare, vous proposera de nombreux chants en relation avec les paraboles et les
situations évoquées, plus quelques bonus.
M. Daniel Marguerat, théologien et pasteur, professeur honoraire à l’Université de Lausanne, a collaboré activement à
cette édition. Il a rédigé un texte de présentation des paraboles et des récits retenus pour ce parcours. Ce texte est placé
au début de chaque séquence, signalé sous le titre « Éclairage théologique » avec le logo approprié et signé de ses initiales
DM.

Trésors de l’Évangile : Vous
discutez de quoi ? – Luc 24, 13-36
La rencontre en PDF – VOUS DISCUTEZ DE QUOI ?

Jésus s’approche et se met à l’écoute de ces compagnons de route. Il les écoute. Ils peuvent dès lors parler de ce qui s’est
passé, de leur tristesse et aussi de leur espoir. Jésus accueille toutes ces paroles. Il se tait et écoute: «Dieu se tait. Pour
mieux nous entendre. Dieu se tait. L’oreille collée contre mon cœur. À l’écoute de tous les cœurs battant leur tambour.
Dieu se tait. Le silence de Dieu entoure l’humanité, la création. Comme une atmosphère. Dans le silence atmosphérique de
Dieu. On aspire la vie à poumons déployés…» Michel Salamolard

Objectifs
Découvrir ce Dieu qui marche à nos côtés, qui est comme un feu dans nos cœurs.
Donner le goût de partir à la recherche de Dieu dans la Bible, par l’explication et l’ouverture.
Faire comprendre que Dieu nous écoute et veut bénir chacun.

Parole ouverte
Je me demande qu’est-ce qui t’a plu? Qu’est-ce qui t’a surpris dans cette histoire?
Je me demande ce que les disciples attendaient de Jésus?
Je me demande qu’est-ce qui était différent pour les disciples quand ils étaient avec Jésus?
Je me demande comment les disciples ont reconnu Jésus?
Je me demande comment vous savez que Dieu est avec vous?
Je me demande quelle place vous faites à Dieu dans votre journée?

Lien utile
Ce texte a été également travaillé dans le programme FamilleS 2022-2023 D’une Maison à l’Autre : RESTAURER SON
COEUR

Documents utiles
Séquence 12
Parchemins séquences 12
Parchemins séquences 12
Icone amitié A5 1
Icone amitié A5 2
Pour revenir au programme général – TRESORS D’EVANGILE

Trésors de l’Évangile : Elles ne
savent que penser – Luc 24, 1-12
La rencontre en PDF – ELLES NE SAVENT QUE PENSER

De nombreuses questions habitent ces femmes : qui a roulé la pierre? Pourquoi le corps n’est-il plus là? Qui a pris le corps?
Où l’a-t-on mis?… Elles aimeraient des réponses. Mais voilà qu’une nouvelle question leur est posée: «Pourquoi cherchez-

vous parmi les morts celui qui est vivant?» Cette question les renvoie à elles-mêmes. Elles cherchaient des réponses à
l’extérieur. Or, c’est à l’intérieur d’elles qu’elles vont trouver un chemin qui ouvre à la confiance. Elles deviennent ainsi
actrices de leur vie. Leurs noms sont dévoilés. Ce ne sont pas des femmes anonymes qui témoignent, mais c’est MarieMadeleine, Jeanne, Marie la mère de Jacques et d’autres encore qui marquent par leur témoignage la communauté des
premiers croyants.

Objectifs
Découvrir que tout commence par une absence, des questions et un mystère.
Faire comprendre que c’est grâce au rappel, que le souvenir peut advenir et qu’ainsi nous mettons des mots
sur ce qui se passe. En lisant la Bible, nous nous souvenons, nous sommes rejoints et mis en route.
Partager l’élan de la communication de ces femmes, qui parlent malgré les doutes, qui racontent tout
simplement.

Parole ouverte
Je me demande qu’est-ce qui t’a plu? Qu’est-ce qui t’a surpris dans cette histoire?
Je me demande est-ce que tu as déjà entendu cette histoire?
Je me demande pourquoi le tombeau était vide?
Je me demande pourquoi les femmes ont-elles parlé avec les apôtres?
Je me demande pourquoi les disciples n’ont pas cru les femmes?
Je me demande pourquoi Pierre rentre chez lui après avoir été au tombeau?
Je me demande ce qui est extraordinaire pour toi dans cette histoire?
Je me demande ce que tu veux retenir de cette histoire?

Documents utiles
Séquence 11
Parchemins séquences 11
Parchemins séquences 11
Rosace enfants
Des bricolages réalisés :

Pour revenir au programme général – TRESORS D’EVANGILE

