
Le voyage de Paul ou « Tiens bon, prends ma main, tiens bon » 
 

Culte 4 pattes 
 

Auteurs :  

À partir d’un travail avec l’équipe catéchétique de la paroisse du Bouclier de Strasbourg, 

pistes retravaillées par Évelyne SCHALLER, Anne-Christine HILBOLD-CROISET, 

Stéphanie FERBER et Anne-Sophie GUERRIER, pasteures du consistoire de Vendenheim 

 

Type d’activité : 

Culte pour tout petits (culte 4 pattes) et bricolage 

Âge : 1 à 7 ans 

Calendrier : tous temps 

Illustrations : photos Évelyne SCHALLER et Nathalie HALTER 

 

Texte biblique :  

Actes des apôtres chapitre 9, versets 1 à 10 

 

Résumé :  

Quand je marche, parfois je tombe ; quand je tombe on se relève avec l’aide des autres et de 

Dieu. Voilà le fil rouge que nous suivrons avec les jeunes enfants pour accompagner Saul 

devenu Paul suite à ses péripéties sur le chemin de Damas. 

 

Bricolage :  

Une boîte à pharmacie décorée de gommettes avec des croix rouge et des mots de consolation. 

La boîte est ensuite remplie de divers éléments. Par exemple : un joli paquet de mouchoirs, 

une petite crème, une dosette d’eau stérile ou lavage de nez, un peu de coton, une compresse, 

de joli sparadraps (2 par enfant au moins). 

 

Matériel à prévoir :  

- Commander  des boîtes que les enfants aidés de leurs parents pourront monter (site opitec),  

- Papier "sparadrap" d'accueil, croix rouge autocollant, paroles d'encouragement autocollants, 

- Paroles autocollantes : "relève-toi" ; "courage" ; "n'aie pas peur" ; "je suis avec toi"… 

- Panneaux vers Jérusalem et vers Damas, 1 panneau ville Jérusalem, 1 panneau ville Damas 

- Décor du chemin de Damas avec un tapis pour tomber (des coussins cachés sous des 

couvertures qui représentent un sol irrégulier, un projecteur 

 

Matériel pour la trousse de pharmacie :  

- Un joli paquet de mouchoirs, une petite crème, une dosette d’eau stérile ou lavage de nez, un 

peu de coton, une compresse, de jolis sparadraps (2 par enfant au moins) 

- Les enfants sont invités à apporter leur doudou et une bande velpeau 

 

Prévoir des parents complices :  



- Parent qui trébuche et un qui tient le projecteur.  

- D’autres parents qui mettront en place le chemin à relief (coussins et couverture) pendant 

que les enfants vont se balader vers Jérusalem 

- Prévoir un autre personnage que celui qui conduit les enfants : Ananias  

 

 

 

 

Déroulement 
 

Accueil à  

l’entrée 

 

Bougie d’autel éteinte 

 

A l’arrivée, on est accueilli par les intervenants du culte. 

 

 

On écrit son nom sur le papier en forme de sparadrap (+ 

photo si première fois) qu’on colle sur l'arbre 

 

 

- papiers trousse à 

pharmacie/pansement ou 

carrément un sparadrap avec 

le nom de l'enfant 

déjà prêts .Patafix et feutres. 

- Au cas où : ciseaux, et 

papiers supplémentaires à 

disposition) 

 

Goûter 

 

Temps de rencontre et d’échange.  

Mettre les enfants à l’aise 

 

- Boissons 

- gobelets 

- sopalin 

- Boudoirs  

- gâteaux 

- Jus de pomme 

 

Bricolage : la  

trousse à 

pharmacie 

 

Décorer la boîte  

avec croix rouge et les  paroles autocollantes 

"relève-toi" ; "courage" ; "n'aie pas peur" ; "je suis avec 

toi"… 

 

Ne pas oublier d’écrire son nom sur le bricolage  et le poser 

sur l’autel  

 

Remplir la boîte avec les éléments nécessaires : papier 

mouchoir, coton bande velpo rapportée par l’enfant, 2 

sparadrap au moins, une petite crème, une dosette d’eau 

stérile ou lavage de nez… 

 

 

- boîte 

- 3 ronds blancs  

croix rouge par enfant 

imprimés sur papier 

autocollant, massicotés, à 

faire découper par les 

parents. 

- paroles autocollantes 

"relève-toi" ; "courage" ; 

"n'aie pas peur" ; "je suis 

avec toi"… 

Chants répétés 

à l’orgue 

 

Ensuite on va à l’orgue pour chanter. 

Découverte de l’orgue, puis chants 

Evenou shalom alehem 

 

Tiens bon (mélodie sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=Tp3hwQAcLB

U) 

 

Feuille du déroulement 

 



« Si tu cherches, Si tu doutes,  

Si tu peines sur ta route  

 

Refrain  

Prend ma main dans ta main,  

Tiens bon ! Tiens bon ! (bis) »  

 

Déplacement 

 

Puis sur la musique de l’orgue, en redescendant  

On va devant l’autel pour commencer le culte et l’histoire. 

 

 

On allume la 

bougie 

 

« On allume la bougie de l’autel pour dire que Dieu est 

là. » 

Salutations :  

- « le matin quand on se lève, nous disons : Bonjour ! 

À midi, quand nous mangeons, nous disons : bon appétit ! 

Le soir, quand nous nous couchons, nous disons : bonne 

nuit ! 

Et au début du culte, nous disons : bonjour, bienvenue, que 

la paix de Dieu soit avec toi ! » 

 

 

Bougie sur l’autel 

Salutations 

 à l’autel 

 

- Chant : « Tout le monde… » 

 

 

 

 

 

 

 

Faire le tour des prénoms 

 

 

 

 

 

 

Lancement de 

l’histoire 

à l’autel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire de 

Paul 

 

Interactif :  
 

Mise en scène : 

1 adulte trébuche et tombe : aïe bobo ! 

 

Êtes-vous déjà tombé ? 

Où as-tu un bobo ? Montre un bobo ? 

 

Quand est-ce qu'on tombe ? 

Ça arrive de tomber : mon grand frère, ma grande sœur, en 

sport on tombe, en balade, pour aller à l’école, sur le 

chemin de la plage, quand je vais chez un copain, en 

apprenant à marcher. 

Le grand-père avec sa canne peut lui aussi tomber ! 
 

Prendre la Bible en main. 

 

1 parent qui trébuche et 

plusieurs qui le relèvent 

 

Refrain. 

 

Tout le monde 

Tout le monde 

Est bien arrivé 

Strophe 1 

 

Petits enfants, 

Parents bien grands, 

Les gens bien ronds, 

Les gens biens fins. 

Strophe 2 

 

Les fatigués, 

Les réveillés, 

Les gens sportifs 

Les gens qui lisent. 

 



  

Monsieur Paul est un Monsieur qui lui aussi est tombé. 
Il était grand, il se croyait fort, et pourtant il est tombé. 
 

Et je vais vous raconter son histoire qui est écrite là [… 

savez-vous comment s'appelle ce livre ?]. Oui, son histoire 

est racontée dans la Bible ! 

 

 

À Jérusalem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il était grand, il pensait être fort, ne jamais se tromper, il 

pensait qu’il ne tomberait jamais. 

 

Tous les chemins pour lui étaient connus, et il pensait 

qu'il pouvait se débrouiller tout seul, il pensait ne pas 

avoir besoin des autres. 

Il était en voyage de Jérusalem à Damas. 

 

On va voir ce qui lui arrive, et pour le voir, on va se 

déplacer vers Jérusalem ! Voit quelle direction nous 

devons prendre ? 

 

Et pour y aller, nous allons tous emporter notre trousse de 

pharmacie, parce qu’on ne sait jamais ce qui peut se 

passer en chemin ! 

 

Poser la Bible sur l'autel. 

 

On va à Jérusalem pour rejoindre Paul  

Alors c'est par où Jérusalem ?  

 

Trouver le panneau 

On se déplace vers le fond de l'église. 

 

On chante : « tiens bon « prends ma main » 

 

On s'arrête à la porte sur laquelle se trouve un panneau 

ville "Jérusalem". 

 

Paul se croit très fort ! Trop fort ! Il veut embêter les 

petits, les nouveaux. 

Il embête les gens qui suivent Jésus, ceux qui l'aime, et 

qui ont envie de l'écouter. 

 

Paul se prend pour le meilleur et le plus fort et se 

moquent des autres qui ne sont pas comme lui ! 

 

Paul va dans une autre ville qui s’appelle Damas pour 

embêter les gens qui suivent Jésus. 

 

En marchant on chante : « Tiens bon ! Prends ma main » 

 

- panneau vers Jérusalem 

- panneau ville Jérusalem 

- panneau vers Damas 

 

Emporter avec soi la trousse 

de pharmacie Chaque enfant 

cherche sa trousse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Panneau « direction de 

Damas » 



 

Sur la route de 

Damas 

 

On arrive à un endroit installé, un décor de terrain 

accidenté avec des coussins, relief, et un projecteur pour 

nous éblouir. 

 

Suite de l’histoire : 

Sur la route de Damas, il y a une grande lumière.  

Paul est ébloui. Il a plein de lumière dans les yeux.  

Il ne voit plus sa route, il tombe. 

Aïe, aïe, il pleure ! 

Il croyait être le plus fort, même les plus forts tombent  

 

 

On va jouer Paul qui tombe 

 

Chaque parent, chaque enfant tombe comme Paul. Jouer 

l’éblouissement 

 

Chacun peut jouer la chute 

Chacun peut dire aïe, aïe 

Chacun peut pleurer 

 

Quand on est suffisamment tombé, tous les enfants et les 

parents se mettent en cercle par terre, avec les bobos 
 

Interactif : 

 Qu'est-ce qu'on fait quand on s'est fait mal ? Pendre les 

réponses des enfants et puis proposer d’ouvrir nos trousses 

de pharmacie et de nous soigner les uns les autres. 

 

On prend le sparadrap et on colle sur le bobo de l’autre, ou 

sur soi-même 

On peut même avoir deux sparadraps 

On met de la crème chez les autres 

On peut avoir des barres fruitées, on boit… 

Câlin avec les parents ou autres 

 

Inviter à regarder ce qu’on a collé sur les boites (les parents 

lisent aux enfants) 

 

Quand on a des bobos Dieu nous dit :  

[ce qu'on a collé sur nos boîtes] 

 

« Tu peux pleurer. 

Tu as le droit de dire que ça fait mal. 

Allez, courage !  

N'aie pas peur ! 

Je suis avec toi ! 

Relève-toi ! » 

 

 

- matériel : un décor d’un 

terrain avec des bosses 

(placer des coussins sous 

des couvertures 

- Tapis pour tomber 

- projecteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



On va se relever, mais attention à nos bobos, il faut qu'on 

s'aide les uns les autres : 

 

Pour se relever : on a besoin de l’aide de Dieu et des autres  

Sur cette route de Damas, Paul a été aidé par ses amis pour 

se relever. 

 

Et là huuuuuuuuuuu, mais Paul ne voit vraiment plus 

rien !!  

Ses yeux sont comme dans la nuit ! 

Alors ses amis le guide jusqu'à Damas. 

 

On va aller ensemble à Damas. 

Mais on voit mal nous aussi. 

 

On chante : « Tiens bon ! Prends ma main » 

 

Parents 

aveugles 

guidés 

 

Les parents vont faire comme Paul et vous êtes les amis.  

On va les guider jusqu'à Damas. 

 

On chante : « Tiens bon ! Prends ma main » 

 

Parents sont aveugles guidés 

par enfants 

 

 

Damas 

 

Ananias accueille la troupe :  

 

Oh bravo !  

Vous avez fait un grand voyage ! Je suis Ananias ! 

Je suis content de vous accueillir 

Oh je vois que vous avez des sparadraps, que vous êtes 

tombés ! 

Oh je vois qu'il y en a qui ne voient plus et qui ont été 

guidés. 

Alors je vous invite à le dire avec moi  

(faire répéter aux enfants chaque phrase :) 

 

« Quand je marche, parfois je tombe ;  

quand je tombe on se relève avec l’aide des autres et de 

Dieu » 

Faire répéter 

 

On termine par le chant :  

Evenou shalom 
 

- 

Panneau : « Damas » 

 

Personnage d’Ananias, soit 

pasteure ou un adulte qui a 

été désigné au début du 

culte 



 

Prière 

 

Seigneur mon Dieu, 

Parfois je tombe, mais ce n’est pas très grave. D’autres fois 

je tombe et je me fais très mal. 

Alors je pleure parce que quelque chose ne va pas. Papa et 

maman viennent me soigner mes bobos. 

Mais toi aussi tu es là, et tu m’aides à ne plus avoir mal 

parce que je sais que tu n’aimes pas que j’ai bobo. 

Alors Seigneur, reste avec ceux qui se font mal ou qui ont 

mal et montre-leur qu’on peut tomber et se relever avec ton 

aide et celle des autres. Amen ! 

 

  

Notre Père 

gestué 

 

Savez-vous qu’on peut parler à Dieu avec notre corps ? 

Tous ensembles nous allons dire une prière à Dieu. 

 

Notre Père gestué 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La chanson « tout le monde » ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offrande Le sou de l’enfant Faire passer les paniers 

 

Salutation 

 

« Le matin quand on se lève, nous disons : Bonjour ! 

À midi, quand nous mangeons, nous disons : bon appétit ! 

Le soir, quand nous nous couchons, nous disons : bonne 

nuit ! 

 

Et à la fin du culte, nous disons : merci, au revoir, à bientôt 

et que Dieu te bénisse ! » 

 

Postlude 

 

 

 

Refrain. 

 

Tout le monde 

Tout le monde 

Rentre à la 

maison 

 

Strophe 1 

 

Petits enfants, parents 

bien grands, les gens 

bien ronds, les gens 

bien fins  

 

Strophe 2 

 

Les fatigués, les 

réveillés, les gens 

sportifs, les gens qui 

lisent 

 


