Musique et chants : 6 Chanter
Dieu dans tous les pays !
« Chanter Dieu dans tous les pays ! » 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 : pour chanter Dieu : point de frontières
Chanter Dieu sans frontières – chanter Dieu partout / ici et ailleurs
Chanter Dieu dans tous les pays / partout
Psaume 81
Strophe 1 Que nos chants, nos cris d’allégresse, jaillissent vers Dieu, le puissant Seigneur, qui met sa vigueur dans notre
faiblesse.
strophe 2 : Violons et guitares, pianos et trompettes Nos cœurs (chants) et nos voix diront quel bonheur brûlent notre
cœur en ce jour de fête
Notre invitation Chanter Dieu dans tous les pays – invitation
notre feuille de culte Chanter Dieu dans tous les pays – feuille de culte
les parents apportent : de quoi manger pour le repas de fête et un petit sac à dos

Accueil
1. Accueil de chaque enfant par la marionnette Jaco, Arbre des présences
2. Bricolage : personnaliser le carnet de voyage (ici la page 2 du document de voyage) que reçoit chaque enfant
pour faire le parcours des pays / Eglises du monde – télécharger le document de voyage
3. Bricolage livre d’or

A l’orge, on chante
Psaume 81
Shalom
Stille Nacht
Dans mon pays d’Espagne
Le lion est mort ce soir
Amazing Grace
Ahani kouni schebehou hani
Naoé (CD « va je t’envoie » du Defaap)
Maketume tume papa, maketume tume papa
Let my people go (refrain)
Alleluia tumsifuni (GB – D – F – Grec – …)
Toi lève-toi : recueil « Alléluia » 62-86
On descend avec les grandes orgues, petit circuit dans le Temple, 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
La musique c’est la vie ! Qu’est-ce que vous chantez à la maison ? Moi : français et allemand ! et vous ? (Les animateurs
répondent pour que les enfants répondent à leur tour) Que chantent vos parents, vos amis, vos frères et sœurs ? Chants –
musiques françaises, allemandes, anglaises … Chacun s’exprime, chante dans sa langue , dans le monde entier on chante
Dieu dans différentes langues, et différentes musiques

2e temps
On va découvrir les églises du Monde. Et découvrir comment ils disent « Notre père » et ce qu’ils chantent et ce qu’ils
mangent. Trouver des adultes qui se déguiseront pour présenter le pays ; pour chaque pays : une spécialité à manger, un
chant, « Notre Père »
On part en avion : Ding dong, Ladies and Gentleman, the plane…On s’envole et on s’envole vers 3 à 4 pays suivant les
ressources. Dans chaque pays : Un ou plusieurs paroissiens déguisés vont présenter
un chant « simple » dans sa langue
le début de la prière « notre père » dans chaque langue,
un goûter typique
Tampon du pays dans son passeport
à chaque fois, sortir le document de voyage du sac, le tamponner, et ajouter un goûter typique dans le sac (si
pas mangé dans l’atelier)
Soit un grand groupe fait le voyage tous ensemble. Soit on organise plusieurs avions et on tourne (méthode des ateliers
tournants). imprimer la page 3 du document de voyage en nombre suffisant.

3e temps
Rassemblement
Vérification des passeports
On reprend les chants

Envoi
la prière du notre Père
Le soir nous disons …. Au revoir !
Chant : « Tout le monde… rentre à la maison » ( voir feuille de culte)
Bénédiction
Crédits Pierre Magne de la Croix (pour l’équipe des cultes à 4 pattes) – Point KT

