Objectifs
• Goûter la présence de Dieu comme une source d’eau vive dans notre vie. Il est vital et précieux,
comme l’eau.
• Explorer différents récits de la Bible qui nous parlent d’eau. Se ressourcer avec ces gouttes d’eau
dans la Bible.
• Parcourir l’eau et toutes ses richesses. C’est un élément précieux et indispensable à la vie. Elle est
vitale pour nous, pour les animaux, pour les végétaux, pour la planète.
• Expérimenter par les animations cette eau qui est en nous et autour de nous.

Indications pratiques
Chaque rencontre commence par quelques objectifs. Ils permettent de découvrir l’élan que nous
avons prévu et la direction que nous avons prise pour la rencontre.
Au début de chaque rencontre un paragraphe parlera de notre fil rouge, l’eau, sous l’angle particulier
lié à la rencontre. Dans cette partie, vous découvrirez une goutte d’eau customisée1 que vous pourrez
reproduire ou imprimer pour illustrer cette eau.
Les textes bibliques que vous trouverez dans ce programme sont tous issus de la Bible en français
fondamental sauf indications particulières. Ils sont suivis de commentaires pour explorer et approfondir le texte.
Donner une parole ouverte aux enfants est un moment important pour l’appropriation du texte biblique.
Par des questions ouvertes, l’enfant est invité à partager ce qu’il a découvert dans le récit biblique.
Vous trouverez une partie pour les adultes que vous pourrez reprendre dans un flyer à distribuer aux
adultes qui accompagnent les enfants. Vous pouvez dans ce flyer mettre également la narration ou le
texte biblique. Cela permet aux parents de raconter à nouveau le récit à leurs enfants. Vous pouvez
y glisser aussi la prière, voire le chant. Les parents peuvent ainsi à la maison partager à nouveau un
moment spirituel avec leurs enfants.
Sous la rubrique Célébration, chaque séquence a un ordre particulier. C’est une proposition, libre à
vous de prendre ce qui vous intéresse et de varier l’ordre.
Dans ce programme, vous trouverez des chants avec leurs paroles. Les chants de Philippe Corset sont
présents dans un CD intitulé « Je lance ma joie vers le ciel » (VDE Gallo – OPEC2, parution en septembre
2019). Cet auteur nous offre les partitions, nous en profitons ici pour le remercier de sa générosité et sa
créativité. Pour les autres chants, vous pourrez trouver les musiques au CIDOC3, sauf indications contraires.
Plusieurs animations et prières vous sont proposées. Nous vous proposons un bricolage par
séquence, une animation fil rouge (un jardin, voir 2.3) ainsi que plusieurs animations ludiques. Vous
pouvez aussi proposer des ateliers, voir la partie 2.7. Il existe bien d’autres animations créatrices et
bricolages. Nous serions heureux de pouvoir mettre à la disposition de tous, vos idées et vos créations.
N’hésitez pas dès lors à nous les envoyer et nous pourrons les mettre sur les sites.
Regardez au long de l’année sur http://www.pointkt.org
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Les gouttes d’eau ont été réalisées par Géraldine Maye.
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Sur internet, VDE-Gallo : https://vdegallo.com/fr | OPEC : https://www.protestant-edition.ch
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Sur internet : https://cidoc.ch
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• 3.1. Tiré de l’eau – Exode 2, 1-6
« Elle lui donna le nom de Moïse, ce qui signifie "Tiré de l'eau " » 2,10
• 3.2. Être à l’abri – 1 Rois 17, 1-7
« Seigneur, tu es mon abri, tu me protèges avec force, tu es mon Dieu et j'ai confiance en toi. »
Psaume 91 verset 2
• 3.3. Larmes d’amour – Luc 1, 26-2, 35. Extraits.
« Marie retient tout ce qui s'est passé, elle réfléchit à cela dans son cœur. » 1,19
• 3.4. Jésus se mouille – Matthieu 3, 1-17 + 28,16-20
« Celui-ci est mon Fils très aimé. C'est lui que j'ai choisi avec joie. » 3, 27
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