Musique et chants : 5 Ensemble,
avec la musique, avec Dieu, c’est
mieux !
« Ensemble, avec la musique, avec Dieu, c’est mieux ! »
est l’une des propositions de cultes à 4 pattes autour du
thème de la Musique et des chants. C’est une initiative de
la paroisse « Le Bouclier« , Strasbourg et de son équipe
« cultes à 4 pattes ». Merci à eux !

Fil rouge : Tout seul, c’est petit ;
ensemble, avec la musique, avec Dieu, c’est mieux !
notre invitation Les trompettes de Jéricho – invitation
notre feuille de culte Les trompettes de Jéricho – feuille de culte
les parents apportent : des cartons et un goûter à partager

Accueil
1. Accueil de Jaco : dehors (si le temps le permet !) à la grille d’entrée – Arbre des présences
2. Atelier fabrication de la ville de Jéricho : dans la cour avec les cartons des familles + cartons préparés à
l’avance
3. Bricolages :
fabrication d’un shofar
Fabrication de l’Arche avec un carton sympa et deux grands bâtons, ficelles … les plus grand colorient et
décorent l’arche ?
4. Bricolage : livre d’or

A l’orgue
chants anciens
nouveau chant :
Refrain : Un chemin tout en musique
avec nous c’est Dieu qui chante
Un chemin tout en musique
avec Dieu la ville accueille / avec Dieu tout le monde s’ouvre
On descend avec les grandes orgues (ut Majeur, BWV 547),
petit circuit dans le Temple, avec les lampions allumés pour l’atmosphère
et on se rassemble autour de la table : Le matin nous disons … Bonjour !
Chant : « Tout le monde… est bien arrivé ! » (voir feuille de culte)

1er temps
Jaco est prisonnier dans la ville de Jéricho ! Dieu dit au peuple d’aller dans la ville de Jéricho pour chercher Jaco …Mais la
ville est fermée ! Comment l’ouvrir ? On casse tout ? Non !! On va y aller en chantant : la musique adoucit les mœurs, les
chants permettent d’ouvrir toutes les portes. La musique permet de faire du bien. Quand on est en difficulté, quand on a du
mal, quand c’est pas simple, souvent une musique, un chant peuvent aider. Aussi quand on est en route, le chant ou la
musique accompagne !!!
Raconter l’histoire : de Josué 6 On va faire comme les Hébreux, tourner 7 fois autour de la ville pour qu’elle s’ouvre. Et
dans l’Arche se trouvent les bagages importants : les shofars, Le Shofar, un hautbois, une Bible,
Et nous allons chanter …

2e temps
On va tourner autour de la ville en cartons. En chantant et en disant les jours de la semaine. Après chaque jour, on s’arrête
et un musicien joue quelque notes. Puis chacun souffle dans son shofar. Puis on reprend avec une autre équipe pour porter
l’arche. A chaque nouveau tour, on rajoute 1 jour dans le chant. (arriver à samedi ou 6 tours).
le 7e jour, (dimanche) On refait le tour de la ville On rechante ; Et on redit les 6 jours joués (ou récités lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi) + un dimanche. On va souffler 7 fois dans le shofar- Puis on écoute un « vrai shofar ». Et
la ville de Jéricho s’ouvre : on délivre Jaco.

Envoi
Notre père en gestes
Le soir nous disons …. au revoir !
Chant : « Tout le monde… rentre à la maison » (voir feuille de culte)
Bénédiction
Goûter
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