
  

QQuuaanndd  oonn  aa  mmaall,,  DDiieeuu  nnoouuss  ddiitt  ::  

TTuu  ppeeuuxx  pplleeuurreerr,,  ttuu  aass  llee  ddrrooiitt  ddee  ddiirree  qquuee  ççaa  ffaaiitt  mmaall  
AAlllleezz,,  ccoouurraaggee  !!  
NN’’’’aaiiee  ppaass  ppeeuurr  !!  
JJee  ssuuiiss  aavveecc  ttooii  !!  

RReellèèvvee  ttooii  !!  

  
PPoouurr  ssee  rreelleevveerr  oonn  aa  bbeessooiinn  dd’’aaiiddee  !!  

  
Tiens bon 

Si tu cherches, si tu doutes, si tu peines sur ta route 

Prends ma main dans ta main, tiens bon 

Tiens bon tiens bon, prend ma main dans ta main, tiens 
bon ! 

  
EEnn  rroouuttee  vveerrss  DDAAMMAASS  aaccccoommppaaggnnééss  

  
  

Nous prions Dieu avec notre corps : NOTRE PÈRE 

 
Nous partageons un peu de ce que nous avons (OFFRANDE) 

 

Nous chantons :   
Ref. Tout le monde, tout le monde, rentre à la maison! 
1- Petits enfants, parents bien grands, les gens bien 
ronds, les gens biens fins. 

2 -  Les fatigués, les réveillés, les gens sportifs, les gens qui 

lisent. 
 

 
Nous recevons la bénédiction et nous nous saluons ! 

 
  
 

 

 
 

 

  

  

 

 
 
 

   « Tiens bon, prends ma main, tiens bon ! » 

 
 

Samedi 11 octobre 2014, 16h30-18h 

Église protestante de Vendenheim 
 

 

 

 

 

 

pour les Tout-Petits 

 

 



Nous sommes accueillis et nous écrivons notre nom sur les 

sparadraps!(coller sur l’arbre) 
 

Nous décorons notre boite de pharmacie et nous la 
posons sur l’autel 
 

Nous apprenons les chants à l’orgue 
 

 

Evenou shalom alerhem  

 

Tiens bon 

Si tu cherches, si tu doutes, si tu peines sur ta route 

Prends ma main dans ta main, tiens bon 

Tiens bon tiens bon, prend ma mains dans ta main, tiens 

bon ! 

 
 

Devant l’autel 
Nous allumons la bougie pour dire que Dieu est là. 

Nous nous saluons : le matin quand on se lève nous disons : 
Bonjour ! 
…………………………………………………………………………….. 

 
Nous chantons :  

Ref. Tout le monde, tout le monde, est bien arrivé ! 

2- Petits enfants, parents bien grands, les gens bien 

ronds, les gens biens fins. 
2 -  Les fatigués, les réveillés, les gens sportifs, les gens qui 

lisent. 
 

 

 
 

Nous discutons ensemble :« Etes vous déjà tombé ? » 

 

Nous écoutons l’histoire de la Bible et 

nous suivons le voyage en emportant la trousse de     
pharmacie, car on ne sait jamais ! 

 

En route vers JERUSALEM 

 

Tiens bon 

Si tu cherches, si tu doutes, si tu peines sur ta route 

Prends ma main dans ta main, tiens bon 

Tiens bon tiens bon, prend ma mains dans ta main, tiens 
bon ! 

 

 

Sur le chemin 
Tiens bon 

Si tu cherches, si tu doutes, si tu peines sur ta route 

Prends ma main dans ta main, tiens bon 

Tiens bon tiens bon, prend ma mains dans ta main, tiens 

bon ! 

 

IIll  nnoouuss  aarrrriivvee  ddee  ttoommbbeerr  !!  QQuu’’eesstt  ccee  qquu’’oonn  ffaaiitt  qquuaanndd  

oonn  ss’’eesstt  ffaaiitt  mmaall  ??  
 


