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CONCEPT

Le culte est découpé en 4 parties qui sont représentées par 
4 boîtes :

• La boîte « bonjour » (= liturgie d’entrée)
• La boîte à histoire (= liturgie de la Parole)
• La boîte du repas (= liturgie de Sainte-Cène)
• La boîte pour nous (= liturgie d’envoi)

On place dans chaque boîte des étiquettes ou des objets qui 
correspondent à des éléments qui peuvent être faits dans 
n’importe quel ordre (ou presque). À la boîte pour nous, on 
tentera de garder la bénédiction à la fin et de terminer par la
musique.
Les boîtes sont décorées comme des cadeaux, pour le 
temps de l’Avent. Le cadeau c’est de vivre quelque chose 
ensemble, c’est un cadeau pour nous et pour Dieu. C’est la 
signification du culte.
Ce sont les enfants qui les manipulent et qui en sortent, 
chacun leur tour, les objets qui s’y trouvent. Dans la mesure 
du possible, ce sont eux qui lisent les textes de prière.
Il n’y a que la boîte à repas où le pasteur prend la main, mais 
même là l’échange et la pédagogie participe au vécu 
fraternel et solennel.
Nous sommes assis sur des couettes près de l’autel, sauf 
pour la Sainte-Cène où l’on se met autour de l’autel.
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Photos et bricolages : Caroline 
Nicklaus & Céline Fischer
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EXPLICATION DES « RÈGLES DU JEU »

— Nous allons vivre un vrai culte ensemble, mais un
culte que vous allez faire vous-même !

— Ici, nous avons 4 boîtes-cadeaux qui contiennent 
des prières, des chants et des histoires.

— Vous allez prendre une boîte et on va faire ce 
qu’il y a dedans.

— En faisant ces choses, nous allons nous offrir un 
temps sympa ensemble et offrir à Dieu ce temps de
joie.

LA BOÎTE « BONJOUR »

Étiquette : « musique »
Prévoir que des enfants viennent avec leurs instruments.

➢ Étiquette : « accueil »
Chacun se présente

Étiquette : chant : « Joie, joie »
« Mon 1er livre de Prières » p. 93 (Arc 713)
QR code p.92
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LA BOÎTE À HISTOIRE

➢ Étiquette : Prière+Bougie de l’Avent
« Mon 1er livre de Prières » p. 29
On allume une bougie de la couronne sur l’autel

➢ Étiquette : histoire de l’annonce à Marie (Luc 
1,26b -38) + partage

Kamishibaï + suivi d’un échange libre avec les enfants
sur l’histoire.

L’ANNONCE DE L’ANGE À MARIE – LUC 1,26B -38

Un tableau titre
Voici comment les anciens nous ont raconté l’histoire de la 
venue de Jésus. Non pas de la naissance de Jésus, celle-ci 
nous l’entendrez à Noël, mais juste avant, L’histoire où la 
maman de Jésus a appris qu’elle allait avoir un enfant.

Tableau 1
D’abord, il y a Marie, la future maman — pour l’instant elle 
ne sait rien 

Tableau 2
— et son fiancé, Joseph.
Marie et Joseph n’habitaient pas encore ensemble, puisqu’ils 
ne sont pas encore mariés.
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Et puis, il y a aussi le Saint-Esprit… C’est comme ça que l’on 
appelle l’action de Dieu, mais ça, on ne peut pas le 
dessiner… parce qu’il est en nous, lorsque Dieu agit.

Tableau 3
Un jour, un ange envoyé par Dieu, vient voir Marie chez elle 
en Galilée, au village de Nazareth. 
L’ange entra chez elle.
L’ange dit à Marie : 
« Réjouis-toi ! Dieu est avec toi. »
Marie fut très étonnée par ces mots.
Elle se demande : « Pourquoi cette manière de dire 
bonjour ? » 

Tableau 4
L’ange lui dit alors : « Marie, n’aie pas peur !
Oui, Dieu t’a montré son amour d’une manière particulière. 
Bientôt tu seras enceinte, et tu auras un enfant et tu lui 
donneras le nom de Jésus. Personne ne sera aussi important
que lui. On l’appellera Fils de Dieu. Dieu fera de lui un roi et il
régnera pour toujours. »
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il arriver puisque je 
n’habite pas encore avec un homme ? »
L’ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi et 
l’enfant qui va naître sera béni, on l’appellera Fils de Dieu. »

Tableau final
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Alors Marie dit : « Je suis à l’écoute de Dieu ; Que Dieu fasse 
pour moi ce que tu as dit ! » 
Puis, l’ange la quitte. 

LA BOÎTE DU REPAS

Étiquette : chant : « Il vit » (All 54-15)

➢ Contenu : verres 5 cl (comme pour les adultes)

LITURGIE DE SAINTE CÈNE

Texte de l’institution

Jésus, la nuit où il fut livré, 
célébra le repas de la Pâque avec ses disciples.

Il prit du pain et, après avoir rendu grâce,
il le rompit et le donna à ses disciples en disant :

« Prenez et mangez, 
ceci est mon corps donné pour vous.
Vous ferez cela en mémoire de moi. »

De même, il prit une coupe et, après avoir rendu 
grâce, il la leur donna en disant :

« Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l’alliance nouvelle et éternelle, versé pour
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vous et pour la multitude en signe du pardon des 
péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »

Anamnèse — Épiclèse

Père, tu as tellement aimé le monde, que tu as 
envoyé Jésus à Noël, pour qu’il soit notre Sauveur. Il 
nous a enseigné ton règne d’Amour. L’humanité a 
pris peur et l’a mis à mort. Jésus a vaincu la mort, il 
est revenu à la vie, c’est ce que nous fêtons le jour 
de Pâques.

Seigneur, accorde-nous ton Esprit à nous qui allons 
partager ton repas.

Aujourd’hui, par ce repas que nous partageons, le 
Christ est présent parmi nous et en nous.   Amen

Signe de Paix (à partager)

Que la paix du Seigneur soit avec toi !

Invitation
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Action de Grâce

« Mon 1er livre de Prières » p. 42

Merci, Dieu, Pour ce repas et pour la joie de le 
partager.

Merci d’être avec nous en ce moment, autour de 
notre table et dans nos cœurs. Amen

LA BOÎTE POUR NOUS

➢ Étiquette : Prière
« Mon 1er livre de Prières » p. 45

➢ Prière des demandes
Demander si les enfants ont envie
de prier pour quelque chose, le noter. Le pasteur improvise 
une prière qui reprend les intentions des enfants.

➢ Étiquette : « Notre Père »
On forme ensemble un cercle et on dit/apprends le « Notre 
Père ».

➢ Étiquette : « bénédiction »
(À sortir en avant-dernier)
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« Mon 1er livre de Prières » p. 85
chaque enfant peut ensuite dire à son voisin :
 « Le Seigneur est avec toi »

➢ Étiquette : « Musique »
(À sortir en dernier)
à l’orgue

Remarques     :   
– On peut ajouter une étiquette « collecte », ce que nous 
avions oublié (des enfants sont venus spontanément avec 
de l’argent).
– La durée du culte fut d’une heure, nous avons pris notre 
temps et avons eu beaucoup d’échanges.
– L’histoire est un peu courte pour ceux qui aiment les 
histoires.
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