Notre maison, le Temple 2 : les
bougies
« Les bougies « sont une proposition de culte à 4 pattes
de la Paroisse du Bouclier (Strasbourg – UEPAL). Ce culte
fait partie du cycle de « Notre maison, le Temple« .

Préparatifs
invitation – voir modèle Bougie invitation
feuille de culte – voir modèle Bougies feuille de culte

fil rouge
Une lampe allumée pour nous éclairer
Il y a des lumières qui nous éclairent nous montrent où aller et comment aller.
Dans le temple, Dieu nous donne une lumière pour mieux voir, pour mieux comprendre et vivre
Matthieu 2, 2

Nous avons vu son étoile et nous sommes venus »

Parents apportent
Photo de leur enfant pour la coller sur la forme de pomme à mettre dans l’arbre des présences (la première
fois)
un foulard pour se couvrir les yeux

Bricolage
Décorer un losange en carton, sur lequel on a collé une bougie LED

4 ateliers
Atelier « parcours »
Qu’est-ce qu’on regarde ? Comment ça fait quand on ne regarde pas (parcours dans le noir)
Tente dans le noir ; tunnels pour enfants avec couvertures : coin tunnel sombre, couvertures ; c’est
mieux avec des petites torches
Ateliers foulards, (ou fermer les yeux ):
deviner ce qui se cache dans les sacs mystères : sacs avec des objets dedans ;
Variante : donne l’image et cherche l’objet.
Les Petits : sortent un objet disent ce que c’est
Avec la lumière c’est mieux – deviner ce qui éclaire.. – réponse après le tiret
bateau dans la nuit – phare
Voiture dans la nuit – phares
Randonnées dans la forêt – torches

Dans ma chambre – lumière, veilleuse
Pour aller faire pipi la nuit – lumière dans le couloir
Pour dormir la nuit – veilleuse
Archéologues dans la pyramide noire – flambeau
Couronne d’Avent – 4 bougies
Gâteau d’anniversaire – bougies
Ville le soir – lampadaire
3 mages – étoile
Atelier lectures de livre : Lumière et obscurité (Chacun apporte sur le thème)
Signal pour le changement d’atelier : on éteint les lumières

Rassemblement
On se retrouve autour de la table bougies éteintes
Le temple perd ses lumières, reste la grande bougie
On demande aux parents d’aller chercher la lumière pour mettre dans les photophores de leurs enfants
Faire un cercle déposer nos bougies sur les contours d’une grande étoile dessinées préalablement sur une grande feuille

Grande bougie
– Qui regarde les étoiles ? Les mages suivent l’étoile qui est au bout d’une ficelle, jusqu’à la crèche cachée dans
un coin
– Qu’est-ce que Dieu donne aux hommes ? Trouver des choses que Dieu donne
– Vers où on marche et qui on suit ? On marche vers l’école, la maison, etc. L’exercice est de marcher en
imitant le premier (lever le bras quand le premier lève le bras).
Chant : ils ont marché au pas des siècles
Chacun retrouve sa bougie : chacun a sa partie d’étoile tout en ayant participé à la grande
On chante « je suis la lumière »
Trouver dans ma vie ta présence : refrain classique – couplet spécial
Crédit : Pierre Magne de la Croix (pour l’équipe « Cultes à 4 pattes »)

