Premier temps de parole : 13h10-13h35
- Dia 1 : Bible en actes.
o Notre thème de l’année : Le livre des Actes.
 Après Vendredi Saint et Pâques : Que s’est-il passé à ces dateslà ?
 Jésus a demandé aux gens d’être ses témoins, c’est-à-dire de
parler de lui et de vivre comme il a vécu. Ils pourront faire cela,
car Jésus a promit que Dieu serait à leur côté par son Esprit.
 C’est ainsi que les amis des Jésus commencent à vivre
ensemble. Voilà ce que nous allons vous raconter les premiers
pas de l’église.
o Vous allez recevoir une brochure dans vos groupes.
o Dans cette brochure, il y a une dernière histoire qui ne fait pas partie
du livre des Actes, mais du livre de l’Apocalypse. C’et le dernier livre
biblique. Cette histoire s’appelle :
- Dia 2 : Une vision du ciel.
o Une vision, c’est-à-dire non pas une prédiction, mais plutôt une
espérance. C’est pourquoi pour vous expliquer ce mot vision, j’ai pris
d’une part un œil arc-en-ciel… car Dieu a promis de ne jamais
lâché notre monde et une loupe… Voir l’horizon avec espérance.
o Mais écoutez ce récit…
- Récit .
o Dans la Bible, le dernier livre s’appelle l’Apocalypse. Dans ce livre,
Jean raconte non pas un récit historique, mais des visions inspirées
par Dieu de ce qui se passe et ce qui va se passer dans notre
monde. Ainsi, ce qui donne sens à notre monde, c’est que la Vie est
plus forte que tout.
o Jésus dit : « Je suis le commencement et la fin.
o J’étais mort, mais maintenant je suis vivant et je ne mourrai plus
jamais. ». C’est ainsi que Jean écrit :
o « Je vois un ciel nouveau et une terre nouvelle.
o Et je vois une ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Elle est belle. Elle est
en or clair comme du verre. La ville est carrée, comme les quatre
coins de l’horizon.
o C’est le signe que Dieu habite avec les êtres humains. La maison de
Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Il n’y
aura plus de douleur, ni de maladie, plus de mort, ni larmes ni
tristesse.
o La ville a 12 portes comme des perles, comme les douze tribus,
comme le monde entier.

o A côté des portes, il y a 12 anges qui les gardent. Les portes sont
toujours ouvertes, car il n’y a plus de nuit dans cette ville.
o Partout il y a des pierres précieuses.
o Il n’y a pas de temple dans cette ville, car Dieu habite au milieu des
êtres humains.
o Dans cette ville, il y a aussi un fleuve, le fleuve de la vie, brillant
comme du cristal.
o A côté de ce fleuve, il y a l’arbre de la vie qui donne des fruits
douze fois par année.
o La vie est présente avec abondance pour tous :
o « Celui qui a soif, dit Jésus. Je lui donnerai à boire gratuitement de
l'eau de la source qui donne la vie. »
o C’est l’espérance des chrétiens. C’est pourquoi ils essaient de vivre
en aimant comme Jésus le leur a demandé : « Aime ton prochain
comme toi-même ».
o Ils font confiance au Dieu d’amour.
o Comme l’a écrit Paul dans sa lettre aux Corinthiens: «Maintenant
ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance et l’amour. Mais la
plus grande des trois est l’amour. »
- Reprise : (questions du Buzz)
o Souvent on dit que le livre de l’Apocalypse, ça fait peur.
o Est-ce que vous trouvez que l’histoire d’aujourd’hui qui est tirée de
l’Apocalypse fait peur ? (Non)
o Qu’est-ce que vous aimez dans cette histoire ?
o Quelles différences y a-t-il entre le monde ancien et le monde
nouveau ?
o Qu’est-ce que ça change ? (
- Explication : Un temps pour créer.
o Jean a eu une vision. : « Une ville où Dieu habite »
o Dans cet endroit, il y a trois lieux :
 Un lieu pour créer par la peinture, le dessin.
 Un lieu pour créer par la construction, l’assemblage.
 Un lieu pour créer par le théâtre, le jeu scénique.
 Dans chaque lieu, il y aura des adultes pour vous aidez.
 Vous aurez une heure dans ces lieux. Dans chaque lieu, nous
ferons plusieurs groupes.
 Vous pouvez choisir votre lieu pour créer en groupe « une ville
où Dieu habite ».

Deuxième temps de parole : 14h50-15h40
- Toutes les couleurs de mon cœur

- Que Dieu nous bénisse et nous garde

- Présentation :
o Vous venez de créer « une ville où Dieu habite ».
o Maintenant nous allons prendre un temps bref pour découvrir vos
créations.
 Place d’abord au théâtre.
 Visite : les constructions
 Visite : les peintures-dessins.

- Je fais silence :

- Reprise thématique :
o Ce que nous avons vu dans vos constructions.
- Prière :
o Chaque adulte peut faire une phrase en fonction de son groupe
o Nous terminerons par le Notre Père.
- Quand s’éveilleront nos cœurs

- Lien avec l’année :
o Retrouver la source du bonheur, retrouver l’espoir des lendemains.
Tel cette image.
o Les amis de Jésus avait cet espoir, voulait suivre la voix du Dieu
vivant. Voilà ce que nous allons découvrir cette année.
o Nous vous souhaitons une belle année du culte de l’enfance dans
vos groupes et pour que Dieu soit avec nous tous les jours, je vous
invite à chanter
- Que Dieu nous bénisse et nous garde

