
 

CHANT : arc 779Tu es la plus belle parmi les plus belles 
la plus belle des chansons d'amour, quand je te chante 
j'ai le cœur en joie car tu parles de l'amour de Jésus pour 
moi. 
 

Nous parlons à Dieu avec tout notre corps (Notre 

Père) 

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

 

Il y a des gens qui chantent et qui dansent pour Jésus. 
Il en a aussi qui veulent le faire taire. 

Mais son message est si important si fort, si beau 
qu'il arrive jusqu'à nous. 

 
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 ! 
  

Rendez-vous dimanche 12 juin à 
Vendenheim, culte inter génération à 17h 

suivi d'une tarte flambée  

repas sur inscription par mail : 
evelyne.schaller@wanadoo.fr  

 
merci de vous inscrire avec vos enfants 

avant le 5 juin 

 
 
 

 

 

  
 

 

 

 
 

Passera ? Passera pas ? 
 

                                
 

Le message arrivera 

Samedi 2 avril 2016 
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Nous sommes accueillis et nous écrivons notre nom 
sur les « Monsieur Bruit et son haut-parleur », que 
nous collons sur l'arbre d'accueil  
 

Nous fabriquons notre porte-voix 

Nous apprenons les chants  
 
CHANTS : 

 

 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. 
 

1. Evenou shalom alérhem. (ter) 
Evenou shalom, shalom, shalom alérhem. 

2. Nous vous annonçons la paix. (ter)Nous vous 
annonçons la paix, la paix en Jésus. 
3. Nous vous annonçons la joie. (ter) Nous vous 

annonçons la joie, la joie en Jésus. 
4. Nous vous annonçons l’amour. (ter) Nous vous 
annonçons l’amour, l’amour en Jésus. 

5. Nous vous annonçons la paix .Nous vous 
annonçons la joie. 
Nous vous annonçons l’amour. Nous vous annonçons 

la paix, la joie, l’amour en Jésus. 
 

Tu es la plus belle parmi les plus belles la plus 
belle des chansons d'amour, quand je te chante 
j'ai le cœur en joie car tu parles de l'amour de 
Jésus pour moi. 
 
 

 

Devant l'autel, nous allumons la bougie  
 
et nous nous saluons :  

le matin quand on se lève nous disons : Bonjour ! … 
 
Nous chantons : Tout le monde, tout le monde, est 

bien arrivé ! …. 
 

Quand on a un message important à 
dire, on le chuchote au voisin, on le 
crie, on le chante, on l’écrit, on 
envoie un messager…  
 

 
 

Phase de jeux de communication 
 
Il est parfois difficile de faire passer les messages.  

Mais celui que Dieu a voulu nous dire est si beau, si 

fort, si important qu'il a traversé toutes les 
difficultés pour arriver jusqu'à nous.  

 
Et ce message d'amour passera aussi par moi !! 
 

C'est ce que nous chantons… "Tu es la plus 

belle"        

Tu es la plus belle parmi les plus belles la plus 
belle des chansons d'amour, quand je te chante 
j'ai le cœur en joie car tu parles de l'amour de 
Jésus pour moi. 

>>>> 

 


