
Culte enfants le 10.05.20 
Bonjour  
La rentrée, pour toi, c’est peut-être pour demain, pour mercredi ou encore plus tard et peut-être même bien plus tard ? C’est une nouvelle 
aventure, un peu comme une rentrée de septembre. Sauf que là, c’est très particulier, on va vous demander pleins des gestes dit 
« barrières » et de vous éloigner les uns les autres. Au KT en général, on vous demande l’inverse. On vous demande d’être proche les uns 
des autres et pour vous rapprocher justement, je te fais nommer tous les enfants de ton groupe, allez, livre-toi encore à ce petit exercice….1 
Sans oublier les moniteurs et monitrices2. 
Dans la situation actuelle, il faudra être prudent et ne pas s’approcher les uns des autres mais tu sais, parfois, on  peut ê tre éloigné sur le 
plan physique, tout en étant tout proche les uns des autres par la pensée, par un sourire…. Tiens continue la liste... Par quoi peux-tu 
être proche de quelqu’un, qu’il sente que tu l’aimes, sans le toucher ? Cherche et écrit (ou dessines) dans le cadre ci-dessous les moyens que 
tu trouves…Ca te servira et tu y penseras quand tu vas reprendre l’école. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Seigneur, lui, pour te montrer qu’il est proche, te dit quelque chose chaque jour, chaque dimanche, je te le 
rappelle cette manière : 
 

« LA GRACE ET LA PAIX VOUS SONT DONNEES » 
 

Et regarde comment l’auteur de ce psaume, sans le voir, ni le toucher, dit à Dieu son amour pour lui 
Lis dans ta bible au Psaume 33, 1 à 3 

 
Est-ce que toi, tu joues d’un instrument ? Si oui, lequel ? ou sinon, duquel aimerais-tu jouer ? (Tu peux les colorier) 
 
 

           
 

    
 
 

 
1 Timéo, Jean-Rémi, Emma, Matéo, Joyce, Jomac, Zélie, Léana, Pierre, Elia 
2 Corinne, Bertrand et Adeline 



 
Puis, tu sais, il existe un autre instrument, le premier et sans doute le plus beau de tous qui ne demande aucun 
matériel, est-ce que tu devines ? 

 
Alors avec ta voix, peut-être accompagnée d’un instrument,  

Chante : 
Chant : Alléluia 51/14 
1. Quand l’Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David x2 
 je chante, je chante, je chante comme David x2 
 
2.Quand l’Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David x2 
 je loue, je loue, je loue comme David x2 
 
David était un roi qui aimait Dieu et qui était chanteur et musicien, on lui attribue beaucoup de psaumes qui sont 
des textes chantés. 
 
Prière 
Seigneur, avec tous mes frères et sœurs qui jouent d’un instrument, qui chantent, je veux t’acclamer. 
Certains soufflent dans un appeau (sifflet) comme un oiseau qui chante, ils te disent merci. 
La cloche sonne et m’appelle pour que je n’oublie pas que tu veilles sur ma vie. 
Une poignée de grains danse dans les maracas. C’est un air de joie pour te chanter, te louer. 
Comme les gouttes d’eau qui tombent doucement ou très fort, voici le chant de la pluie qui me parle de toi qui fait 
pousser l’herbe et les fleurs, qui égaie le printemps. 
Je frappe mes cymbales (frappe des mains si tu n’en as pas) et l’orage gronde dans la montagne, l’éclair luit dans le ciel : 
avec toi mon Dieu, je n’ai plus peur. 
Le vent souffle dans les arbres. C’est ton grand souffle de vie qui joue. 
Que mon poème te plaise, moi, je suis si heureux, heureuse de t’avoir comme Dieu. 
Puis, un petit air de flûte… 
Avec toute cette musique, je veux te dire merci mon Dieu, alléluia, vive le Seigneur. 

 
UNE HISTOIRE DANS LA BIBLE (Jean 14, 1-12) 

 
Aujourd’hui, je ne te raconte pas une histoire, mais je te fais découvrir des paroles que Jésus a dit à ses disciples 
pour les rassurer, alors qu’ils allaient traverser un période difficile. 
 
En effet, Jésus parle de justice, de droit, d’amour et il sait que tout ce qu’il dit déplait à tous ceux qui profite de 
l’injustice et qui écrasent de pauvres gens sous des lois difficiles. Il annonce à ses disciples que cela va le conduire à 
la mort et que ce sera un passage vraiment difficile aussi pour eux car il va les quitter. Alors il les console.  

Regarde ce qu’il leur dit dans ta bible : Jean 14, 1 
 

Dans le cadre ci-dessous, tu peux écrire toi aussi ce qui te trouble, c’est à dire ce qui t’angoisse, te fait peur… 
 

 
 
 
 
 

 



Puis Jésus leur fait comprendre qu’il rejoint son Père Dieu et voici ce qu’il leur dit : 
Regarde dans ta bible Jean 14, 4 

 
Tu le connais, toi le chemin ? Si tu ne sais pas, tu n’es pas le seul… 

Regarde dans ta bible Jean 14, 5 
 

Jésus explique alors ce qu’il veut dire 
Regarde dans ta bible Jean 14, 6 

 
Tu te souviens, la semaine dernière, Jésus disait qu’il était comme une _ _ _ _ _ (complète) par laquelle on entre et on 
sort, qu’il était comme un _ _ _ _ _ _ (complète) qui nous conduit.  

Si tu ne t’en souviens plus, regarde Jean 10, 7 et le début du v 11 
 

Aujourd’hui, il se présente comme un chemin, si on le suit, alors on arrive au père, c’est à travers lui qu’on peut 
connaître Dieu. 
 
Puis il se présente comme la vérité, c’est à dire qu’il ne nous trompera pas, en lui, on peut comprendre ce qui est 
juste et vrai. 
 
Et enfin comme la vie, c’est à dire que c’est lui qui lui donne sens, il est heureux que tu sois là, il est heureux de tes 
rires, de tes joies, de tes jeux de tes espiègleries, tout ce qui te rend joyeux, joyeuse, d’être vivant.e. 
Tu peux colorier : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est  
 
 
 
 
 
 

 
Jésus, c’est son nom 
Christ, c’est un titre qu’on donne à quelqu’un qui vient nous donner la liberté et la joie de vivre. 
C’est pourquoi on lui appose les deux : le nom et le titre, on dit parfois : Jésus le Christ. 
 
Alors quand tu ne sais plus très bien où tu vas, rejoins Jésus,  

et tu seras sur un bon chemin 
Quand tu ne sais plus où est la vérité, rejoins Jésus,  

lui ne te trahira pas 
Quand tu te demandes pourquoi tu vis, rejoins Jésus, 

il te dira combien il est heureux que tu sois là et tu l’entendras te dire : 
 

 
 



Tu peux colorier : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu peux chanter 
Chant : Alléluia 52/19 
Refrain : Une flamme en moi, réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi, brûle mes malheurs, je sens qu’elle est là, sa douce lueur, brille 
en moi, brille en moi, brille en moi. 
1. C’est une flamme d’amour, qui m’éclaire dans la nuit. Et cette lumière d’amour, vient illuminer ma vie 
En attendant le matin, je vais dire à mes voisins, que cette lumière enfin, vient briller en moi. 
2. Le lundi c’est son amour, le mardi je prends sa paix, mercredi est un beau jour, jeudi je veux le chanter, vendredi si j’ai douté, 
vendredi il vient m’aider, le dimanche cette joie, vient briller en moi. 

Prière  

Seigneur, comme l’exprime un chant (tu peux le chanter aussi si tu le connais, regarde dans Alléluia 47/21)  
Chaque jour, 

J’ai besoin de te faire confiance 
J’ai besoin de ta présence 

J’ai besoin de ton amour 
Je peux venir frapper chez toi, 

Parler en vérité 
Tu m’accueilles et tu me réconfortes 

Je sais que chez toi, je suis toujours invité 
Tu es patient avec moi 

Et chez toi, je me sens en sécurité. 
 

Alors je veux penser à toutes les personnes qui ne te connaissent pas, qui s’égarent sur des chemins qui ne mènent 
nul part et qui souffrent, qui attendent de te trouver, toi le vrai chemin (si tu en connais, tu peux les nommer…) 
 
Je veux penser à toutes les personnes qui vivent dans le mensonge, les personnes qu’on a trahies et qui ont dû mal à 
retrouver la confiance (si tu en connais, tu peux les nommer…) 
 

Je veux penser à tous les enfants pour qui la vie est difficile à la maison, ceux qui souffrent car eux ou un proche est 
malade, eux ou un proche souffre d’un handicap, peut-être aussi d’un deuil qui est survenu dans la famille (si tu en 
connais, tu peux les nommer…) 
 

Je pense à toutes ces personnes et je te demande qu’elles puissent croiser ton chemin, entendre ta vérité, et 
retrouver le goût de la vie avec toi. 
 

Et je veux continuer ma prière avec les mots que Jésus nous a enseigné : 
Notre Père qui est 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 laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c’est à toi qu’appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les 
siècles des siècles. Amen. 
  

BENEDICTION  
Regarde la promesse que Jésus fait à ses disciples : Jean 14, 2 et 3 

 

Cette promesse est aussi pour toi, dès aujourd’hui, tu es dans sa maison en restant en compagnie de Jésus. 
 

LE SEIGNEUR EST AVEC TOI ET TE BENIT 


