
« Embarquons avec Noé » 
Dimanche 9 juin 2013  

« Dieu prend soin de Noé, il fait alliance avec lui. » 

 

Préparation de la salle : samedi 8 à 9h30 

Tapis, Arche, Tissus, Panneau Arc en ciel, image de qui, de quoi je peux prendre soin,  

Panneau paroisse, animaux et personnage à colorier, crayons, pâte à modeler, pâte à fixe, 

Diaporama,  

Arc en ciel avec la prière pour chaque enfant en couleur et en noir et blanc pour l’assemblée. 

 

Accueil : 

Accueil des familles, faire écrire les noms 

 

Chant : « Hé bonjour » 

 

Mot d’accueil : par Sylvie 

 

Diaporama : par Anne Sophie 

 

Reprise de l’histoire de Noé : par Sylvie 

 

Noé remercie Dieu et il chante : 

« Alléluia » 

 

Réalisation concrète : Coloriage des animaux et personnages ou réalisation en pâte à 

modelée. 

 

« Alléluia » 

 

Embarquement : Les enfants vont fixer leurs réalisations sur l’arche 

 

« Alléluia » 

 

Dieu confie la terre à Noé : par Christiane 

Noé  aimait Dieu et il l’écoutait. Il aimait aussi toutes les personnes et respectait les animaux 

et les plantes.  

Dieu était heureux de voir ce que faisait Noé et il voulait que tous les gens fassent comme 

Noé. Alors Dieu a pris soin de Noé et de sa famille. Il a fait un monde nouveau ou tous les 

hommes, toutes les femmes, tous les enfants feraient comme Noé.  

A nous aussi Dieu dit : « Je t’aime … Je te confie la terre et tous les êtres vivants : les 

animaux, les plantes mais aussi et surtout toutes les personnes qui vivent près de nous. Les 

parents, la famille, les amis, les voisins… Va dire bonjour, sourit, rend service… 

Intériorisation : 

Je me tiens debout sur la terre. Les deux pieds bien plantés dans le sol.  

Dieu m’aime. Je me redresse et je lève les mains pour accueillir tout l’amour que Dieu me 

donne… Je le reçois dans mon cœur… Je pense à quelqu’un qui est seul ou malade… Je lui 

envoi tout mon amour… Alors c’est comme-ci un arc en ciel apparaissait dans le ciel… 

« Alléluia » 

 

Avec l’arc en ciel, Dieu fait alliance avec Noé. Il unit le ciel et la terre. 

Mais les gens ont recommencé à se battre et Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour délivrer 

les hommes du mal.  

La croix de Jésus, c’est la nouvelle alliance de Dieu avec les hommes. 

Avec Jésus, nous allons unir le ciel et la terre… 



 

 
Il y a le haut et le bas, 
La gauche et la droite. 
Il y a le ciel et la terre, 

Un bout du monde et l’autre bout. 
De haut en bas, 

La croix relie les hommes à Dieu. 
De gauche à droite, 

La croix relie les hommes entre eux. 
En faisant sur moi le signe de la croix, 

C’est tout entier Seigneur,  
Que je me présente à toi. 

 Marie Agnès Gaudrat     
 

Arc en ciel : par Sylvie 

De qui, de quoi, je peux prendre soin ? Remise des arcs en ciel aux enfants.                                                    
 

Prière : par Anne Sophie 

« Entre chez nous 

Donne-moi Dieu, Dieu mon Père, 

Ton amour et ta tendresse 

Pour que je les donne à mon tour 

A ma famille, à mes amis et à tous ceux  

Que je rencontrerai aujourd’hui. » 
 

Chant : « Donne la paix » 

 

Date de la prochaine célébration. 
 

  « Comment ne pas te louer »  
 

Départ pour l’église avec l’arche 

 

Sylvie explique ce que l’on a fait. 

Anne Sophie relit la prière. 

On chante donne la paix pendant que les enfants vont distribuer les images. 

Invitation à la prochaine célébration. 


