
 

 

Final : Lorsque Dieu nous 
appelle, levons-nous, il faut 
partir. Il faut prendre la 
route pour avancer dans la 
foi. 

 
Nous chantons :   
 
Ref. Tout le monde, tout le monde, peut rester 
manger ! 
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 ! 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Si le programme des cultes à 4 pattes vous intéresse, merci 
d’envoyer vos coordonnées mail (ou autre) à la pasteure : 

evelyne.schaller@wanadoo.fr- 03 88 69 42 68 

 
  

 

Culte 
intergénération 
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««  Dieu marche avec  TOI  !!  »»  
  

     

 

Dimanche 21juin 2015 

Eglise de Vendenheim 
 

 

 

 

 

 

 

1 kilomètre à pied ça use les souliers !  

As-tu déjà pris des chemins difficiles ? Ceux 

qui grimpent, ceux qui glissent à cause des 

cailloux ?  

As-tu déjà marché sur le sable doux ? 

Avec Abraham, mettons-nous en chemin… 
 

 

 

 
 

 



 
 

Nous sommes accueillis et nous traçons notre 

empreinte sur la banderole. 
 

Nous apprenons les chants. 
 

 
Nous allumons la bougie pour dire que Dieu est là. 

Nous nous saluons et… 
 nous chantons : 

 

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

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. 
 
 

Seigneur, nous arrivons (AL 21.19  ARC 214) 

Ref. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de 
l’horizon ; nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons 
des quatre coins de l’horizon, dans ta maison.  

1. Nous avons marché sur des routes humaines. Nous 

avons porté le fardeau des jours. Nous avons souffert la 
fatigue et la peine. Nous avons offert simplement notre 

amour. 

2. Nous avons marché au milieu de nos pairs. Nous 
avons porté le poids de nos jours. Nous avons souffert en 

voyant leur colère. Nous avons offert simplement ton 
amour. 

3. Nous voici enfin tous autour de la table rassemblés ici 

pour parler de toi. Tu nous as nourris d’un amour 
formidable et nous te chantons simplement notre joie. 

 

 

 

 

 
Nous écoutons et essayons de comprendre ce que 

Dieu veut nous dire (MESSAGE et LECTURE BIBLIQUE)   
 

Confie à Dieu ta route (ARC 622/ AL 47.07) 

1. Confie à Dieu ta route, tes peines tes fardeaux, vois 
au-delà du doute ; il sait ce qu’il te faut. S’il guide dans 
l’espace les astres et les vents, c’est lui aussi qui trace la 
route à ses enfants. 

2. Bénis, ô Dieu, nos routes, nous les suivrons confiants, 

car toi qui nous écoutes, tu les sais, tu les prends. 
Chemins riants ou sombres, j’y marche par la foi : même 

au travers des ombres, ils conduisent à toi. 
 

Nos vœux voyagent… (Geste symbolique) 
 
 

Nous parlons à Dieu, avec tout notre cœur et notre 

corps !  

(PRIÈRE D’INTERCESSION et NOTRE PÈRE) 
 

Nous partageons des informations (ANNONCES) 
Nous partageons un peu de ce que nous avons 

(OFFRANDE) 
 

Nous chantons :   
 

Ref. Abraham, Dieu t’appelle ; Abraham, il faut partir. 

Il faut prendre la route pour avancer dans la foi. (bis) 

4. Un grand peuple s’est formé, comme Dieu l’avait 

promis. Déserts, mers, sombres vallées, en confiance ils 

ont franchis.(voir page suivante…) 


