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 un culte pour les tout petits ? 
                                            D’après Christina Weinhold  et à partir de l’expérience de la Sarra

Les petits, ceux qui commencent à courir et à apprendre à parler, ne sont pas toujours prêts à se séparer facilement de leurs parents ni à s’intégrer dans un culte traditionnel du dimanche matin. Voici une présentation de la structure du « culte des petits » que nous avons choisie dans notre Eglise locale. Des enfants entre 3 mois et 8 ans participent. Deux ados et une enfant ont appris à accompagner (Violon, piano, guitare et flûte)
Une dizaine de familles viennent régulièrement.

Le rendez-vous :
Nous nous retrouvons à peu près une fois par mois le dimanche après-midi à 17h

Lieu 
Nous nous réunissons au temple. Nous aimerions que les enfants se sentent petit à petit « chez eux » en venant au temple.
Nous avons la chance d’avoir un tapis et des petites tables, petites chaises dans notre temple. Cela nous permet de nous asseoir par terre et les vraiment tout petits peuvent s’avancer sans crainte à quatre pattes.

Accueil symbolique :
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  J’allume une grande bougie sur la table. 
« Voici une bougie. Elle nous rappelle que Dieu est avec nous. Nous ne le voyons pas, mais il est là, il entend nos prières et nos chants. Il est là pour nous. »
Puis, chaque enfant choisit une petite bougie (led) près de la grande bougie. Je commente : « Dieu est ici, et voici nous tous assemblés avec lui. »
Chant d’accueil : le préféré des enfants est « Seigneur ouvre mes deux yeux »
Développer un message biblique
Un texte biblique est l’élément central. La présentation varie beaucoup :Elle est toujours préparée avec un parent, voire toute une famille. 
Nous proposons une activité, comme un bricolage simple lié au sujet biblique. 
Chant Ce chant peut varier. Mais il faut surtout qu’il soit court pour qu’on puisse vite l’apprendre par cœur. par exemple : « Joie, joie mon cœur est dans la joie »
Le goûter apporté à tour de rôle par une ou deux familles pour le plaisir d’être ensemble. Les enfants jouent, les parents échangent. 
Prière  Une prière qui reprend le sujet du culte.
Le notre Père avec des gestes.
Bénédiction Nous nous mettons en cercle et nous nous prenons par la main.
Chant : « une flemme en moi », accompagné aux percussions par un enfant
J’ai rapporté de Jérusalem cette animation. J’ai rassemblé une caisse de percussions. Le dernier chant est accompagné par les enfants et cela se passe très bien !


