Introduction

Autour du livre des
Actes
des
Apôtres,
nous allons nous
retrouver
pour
écouter
des
récits
bibliques,
parler
de Dieu,
chanter, prier et
bricoler.
Nous
vous souhaitons
beaucoup de joie
dans le vécu de ce
programme.

Dès
l’automne
2012,
vous
trouverez
l’ensemble
des
documents
et
propositions
du
programme sur le
site Enfance de
l’EERV :
http://enfance.eerv.
ch/category/modul
es/

Vos apports et
propositions
personnelles et
communautaires
seront les
bienvenues et
pourront être
diffusées et
partagées sur le
site. Merci de
nous faire part de
vos trouvailles et
réalisations.
Envoyer les
simplement à
patrice.haesslein
@eerv.ch

Bienvenue à chacun et chacune dans ce
programme du culte de l’enfance réalisé pour les
groupes d’enfants de 6 à 10 ans des paroisses de
l’EERV. Ce programme contient 10 séquences
proposant plus de 10 rencontres à partir de la
brochure « Bible en Actes ». Vous trouverez
également des propositions d’animations pour Noël.
L’ensemble de ce programme se compose de :
- Un CD - Moniteur/trice.
- Un CD – Chant
- Une brochure pour enfant : « Bible en
Actes »
Dans le CD – Moniteur/trice, vous trouverez
- Un Dossier intitulé « Séquences » contenant
10 propositions de séquences.
- Un Dossier intitulé « Noël » contenant 2
propositions pour Noël.
- Un Dossier intitulé « Cartes » contenant des
cartes géographies.
- Un Dossier intitulés « Cartes postales »
contenant des cartes postales pouvant servir
à des animations.
- Un Dossier intitulé « Divers » contenant des
propositions pour la séquence sur le
baptême, sur les voyages de l’apôtre Paul et
sur le CD-Chant.
- Un Dossier intitulé « Bibliographie »
- Un Dossier intitulé « Fil Rouge »
- Une série de textes d’introduction écrits par
le professeur Daniel Marguerat.
- Une page « Titre »
Dans le CD- Chant, vous trouverez :
- 3 Chants pour l’ensemble de l’année.
- 10 chants dont un pour chaque séquence
- 1 chant de Noël.

Sous la responsabilité du
Service Formation et
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Les pages de ce
programme ont été
réalisées et mises
en forme par le
groupe de Validation
CVDF, « Chemin de
Vie et de Foi » de
l’Eglise Evangélique
Réformée du canton
de Vaud. Cette
équipe est
composée de
pasteurs et diacres,
Mesdames Natasha
de Felice et
Laurence
Bohnenblust-Pidoux
et Messieurs
Philippe Corset et
Patrice Haesslein,
avec la collaboration
de plusieurs
personnes.

Le groupe de
validation adresse
ses plus vifs
remerciements à :
- Daniel Marguerat
- Pierre-Alain Frey
- Marc-André
Genevey
- La paroisse de
Begnins - Burtigny
- La paroisse de
Vully - Avenches
et en particulier
Natalie Henchoz,
pour l’élaboration ou
la réalisation
d’éléments du
contenu du
programme, ou la
mise à disposition de
matériel existant.
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Le CD – Moniteur/trice
Le dossier « Séquences ». Chaque séquence est composée de :
-

-

Une ou deux pages bibliques. Le texte biblique est tiré de la version de la Bible en français
fondamental, avec sa numérotation.
Une page présentant des thèmes et des objectifs.
Une ou deux pages détaillant la séquence. A l’intérieur, vous trouverez la référence biblique,
le nom du chant, un buzz (des questions ouvertes en vue d’un échange), des propositions en
vue d’un temps de célébration (prières, textes,…), des animations (jeu, bricolage,…)
Les partitions et paroles du chant.
Une à deux pages présentant une narration en cercle
Une ou deux pages de développements annexes décrivant plus en détail les animations,
bricolages, prière, textes, …

Le dossier « Noël ». Il contient :
- Une séquence « Réveillez-vous ! Dieu vient chez vous. » : cette séquence articulée comme
les autres comprend un chœur parlé original.
- Une saynète préparée par la région Vully-Avenches autour des voyages de Paul.
Le dossier « Cartes ». Il contient :
- Différentes cartes géographiques. Attention les numéros figurant sur les pages ne
correspondent pas aux séquences. Ces cartes avaient été réalisées pour des programmes
de la paroisse de Vully-Avenches ou par la paroisse de Begnins-Burtigny.
- A utiliser selon vos besoins pour animer des séquences.
Le dossier « Cartes postales ». Il contient
- Différentes cartes postales et lettres inspirées des écrits de Paul. Attention les numéros ne
sont pas en lien avec les séquences. Ces cartes avaient été réalisées pour des programmes
de la paroisse de Vully-Avenches ou par la paroisse de Begnins-Burtigny.
- A utiliser selon vos besoins pour animer des temps d’animations ou de célébrations.
Le dossier « Divers ». Il contient
- Un Dossier « Paul » contenant un programme complet autour de l’apôtre et ses voyages,
préparé par la paroisse de Vully-Avenches
- Un Dossier « Baptême » contenant des compléments à la séquence Baptême.
- Un Dossier CD contenant toutes les partitions et paroles des chants.
Le dossier « Bibliographie » contient quelques propositions de livres et ouvrages. Pour un
élargissement du thème du dossier, nous vous recommandons particulièrement de prendre contact
avec le CIDOC (www.cidoc.ch). Vous pourrez trouver de nombreux documents dans ce lieu.
- Sur le livre des Actes des Apôtres.
- Sur l’apôtre Paul et ses voyages.
- Des propositions d’animations diverses
Dossier « fil rouge ». Il contient :
- un document expliquant le fil rouge
- différents images sur ce thème.

Un texte d’introduction, sur les récits du livre des Actes figurant dans la « Bible en Actes », écrit
tout spécialement pour ce programme par le professeur Daniel Marguerat.
Une page « Titre » contenant l’image du livre, le logo de l’EERV. Vous pouvez utiliser cette page
pour faire votre publicité.
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Programme

Chants

1

Trois chants pour tout le
programme et couvrant
toute l’année :
Toutes les couleurs de mon cœur

2

Viens mélanger tes couleurs

3

J’ai peur de tout

1

Un chant par séquence du
programme :
Je fais silence

2

C’est l’Esprit qui souffle dans nos cœurs

3

Tu m’appelles, Seigneur, me voici

4

Je t’ai appelé par ton nom

5

J’aime l’eau de la fontaine

6

Joyeux

7

Que le Seigneur nous bénisse

8

Tu es là au cœur de nos vies

9

La tempête apaisée (refrain)

10

Quand s’éveilleront nos cœurs

Et un chant pour Noël :
C’est Noël, réveille-toi !

