
CULTE « FAMILLE « PAR ZOOM 
une expérience inédite et joyeuse 

 ■ Cécile et Yède vous faites partie de la communauté protestante (l’EPUDF) 
de Saint-Nazaire et vous êtes donc les coordinatrices de ces cultes 
« Famille » par zoom ?  
 
Oui. Nous avons la chance d’avoir réuni une équipe de 9 personnes impliquées 
dans ce travail auprès des enfants. Nous sommes 4 mamies et 4 jeunes femmes 
(dont deux sont des mamans) qui travaillent en étroite collaboration avec le 
pasteur. Sans oublier un jeune de 15 ans qui s’occupe de tous les aspects 
techniques du zoom. 

■ Avant de nous expliquer comment vous faites les cultes « Famille » par 
zoom, pouvez-vous nous dire comment se passe habituellement l’accueil des 
enfants à Saint-Nazaire ? 
  
A Saint-Nazaire il y a peu d’enfants au culte, le plus souvent ils sont deux ou trois 
et ce ne sont pas forcément toujours les mêmes. Nous apprécions bien sûr leur 
présence et avons à cœur de « soigner » leur accueil. Il y a donc chaque dimanche 
un mini-message à leur intention (souvent ludique) qui, en plus d’être accessible,   
a le mérite de détendre tout le monde.  
Au moment de la prédication, une activité leur est proposée en lien avec le texte 
dans une autre pièce.  

■ Et le culte « Famille » ? 

Nous regrettions beaucoup que les enfants de l’église aient si peu souvent 
l’occasion de se rencontrer. C’est ce qui nous a donné l’idée de les encourager à 
venir tous ensemble le même dimanche une fois par mois. Nous avons donc 
adressé à chaque enfant une belle invitation dans une enveloppe décorée et à son 
nom. Le but était que les enfants se sentent honorés de recevoir un courrier 
personnel. 
Au niveau de l’organisation du culte, rien ne changeait. Nous souhaitions juste 
encourager les familles à se donner rendez-vous ce dimanche-là. Le premier a été 
un succès, avec 11 enfants et 3 ados présents. Comme le texte portait sur la 
parabole du Trésor caché, nous leur avons proposé comme activité une chasse au 
trésor… Les enfants ont apprécié et l’assemblée fut très joyeuse. Les exclamations 
"c’est chaud! » « c’est froid ! » servaient ensuite comme base pour le message: il y 
a comme une chaleur dans notre coeur quand le royaume des cieux s’approche de 
nous. 



■ Il y a ensuite le confinement. Avez-vous continué ces cultes « Famille » ?  

Avec le confinement tout a été chamboulé.  
Nous avons d’abord dû annuler un atelier créatif intergénérationnel que nous 
venions juste de mettre en place. L’idée était de réunir les familles pendant les 
périodes de vacances scolaires et d’inviter notamment les grands-parents avec 
leurs petits-enfants autour de projets créatifs en lien avec un texte biblique. En effet 
beaucoup de nos membres accueillent des petits-enfants pendant les vacances.  
Mais quand ensuite il a fallu se confronter à l’idée de devoir annuler le culte 
« Famille », nous étions vraiment trop tristes et nous avons décidé de le maintenir.  
Finalement, le confinement a eu le mérite de créer un véritable projet d’église 
innovant.  

■ Comment se sont mis en place les cultes « Famille » par zoom ? 

La question était : comment faire pour que les enfants et les familles se sentent 
concernés alors qu’ils se connaissent à peine entre eux.  
Pour qu’ils se sentent impliqués dans le projet, nous avons pris la décision de 
solliciter les familles elles-mêmes pour préparer le culte. Chaque famille a été 
contactée par téléphone pour savoir si elles acceptaient de participer à ce projet,  
et à notre grande joie, elles ont répondu par l’affirmative.  

■Comment la préparation est-elle faite ?  

Notre équipe échange beaucoup nos idées par mails et nous avons deux réunions 
zoom. 
Au niveau des familles la préparation se déroule sur une période de deux  
semaines: 
 -La première semaine nous envoyons un message aux familles annonçant le 
thème du culte. Nous soignons beaucoup la présentation de l’invitation : un texte 
chaleureux, une image ou un dessin coloré et une invitation pour les familles à 
prendre un temps ensemble pour réfléchir sur le thème à partir des questions que 
nous avons préparées.  

Pour donner un exemple, voici les questions que nous avons posées sur le thème 
de la « confiance »: 
- A qui fais-tu confiance? 
- Comment sais-tu que tu peux faire confiance à quelqu’un? 
- Est-ce que tu connais quelqu’un en qui tu ne fais pas confiance? 
- Est-ce que tu connais quelqu’un qui fait confiance à Dieu? 
- Et toi est-ce que tu fais confiance à Dieu? Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? 
 



Ensuite les enfants sont invités à faire une activité créative sur le thème. C’est très 
libre, mais nous donnons quelques idées : un dessin, un bricolage, une petite vidéo 
ou une photo qui leur évoque la confiance. Ça peut être un geste, une attitude, ou 
tout autre chose témoignant de ce que l’enfant entend par confiance et de 
l’échange qu’il a eu avec son ou ses parents/ grand-parents   
Enfin nous demandons aux parents d’envoyer les réalisations au pasteur quelques 
jours avant le culte. 
 
-La deuxième semaine, la famille reçoit le texte biblique du culte, évidemment 
toujours en lien avec le thème retenu et souvent sous la forme d’une petite vidéo. 
Pour illustrer le thème de la confiance nous avions choisi le récit des trois amis de 
Daniel dans la fournaise : ces amis qui font confiance à Dieu au point de refuser de 
se prosterner devant la statue en or du roi Nabuchodonosor et ceci au péril de leur 
vie. De nouveau, nous proposons quelques questions, et les enfants peuvent 
encore faire un dessin au sujet du texte biblique s’ils en ont envie. Nous ajoutant à 
cet envois deux nouveaux chants que les enfants peuvent apprendre chez eux 

■ Il y donc toute une préparation en amont du culte… Et le culte zoom lui-
même, comment est-il construit ?  

Tout est construit en fonction des enfants : les chants sont adaptés à eux, les textes 
liturgiques très simples. Plusieurs personnes interviennent pour la demande de 
pardon, la louange et la prière pour les autres. Ce peut être un jeune, un parent, un 
grand-parent, une des responsables ou alors un autre membre de l’église. Pour les 
trois amis de Daniel dans la fournaise, c’est une conteuse biblique de notre église 
qui a conté le texte. 
Ce n’est pas grave de simplifier l’expression, à condition qu’il y ait toujours un 
message qui éveille à la foi.  
Pour le message, le pasteur s’empare des réalisations des enfants, les projette sur 
l’écran et les met en lien avec la Parole. Les enfants sont heureux de voir leur 
propres dessins, intéressés de connaître ceux des autres enfants et écoutent avec 
attention ce que le pasteur en dit. Un exemple sur le thème de la confiance : une 
enfant a fait un montage avec deux poupées sur un vélo qu’elle a pris en photo. Le 
pasteur a exploité l’image en expliquant que l’amie qui est derrière fait confiance à 
l’autre pour se laisser conduire et que c’est pareil avec Dieu : nous pouvons avoir 
confiance dans sa façon de conduire nos vies.  

■ Quels ont été les retours des parents et des paroissiens en général ? 

Très positifs.  
Des parents nous ont témoigné de ce que leurs enfants attendent ce rendez-vous, 
qu’ils chantent à pleine voix pendant le culte et qu’ils en parlent même après. Une 
maman a dit sa joie parce que son conjoint reste avec elle pendant tout le temps du 
culte. Une mamie, qui fait participer ses 4 petits-enfants partage que leurs mamans 
participent aux activités préparatives et assistent même au culte zoom (alors 
qu’elles ne font pas partie de l’Eglise). Nous voyons des enfants de 4-5 ans rester 



devant l’écran du début à la fin. Une famille avec un bébé trouve la formule très 
adaptée à leur situation. Il y a même une famille franco-anglaise vivant en 
Angleterre qui nous rejoint pour le culte zoom. Les autres membres de l’Eglise 
expriment qu’ils sont heureux de voir toutes ces familles participer avec tant de 
fraîcheur. Nous voyons en tout cas une mosaïque de visages rayonnants pendant 
le culte, nous le recevons comme une bénédiction. 
 

■ Et quand vous pourrez de nouveau vous retrouver en présentiel, comment 
allez-vous procéder avec les cultes « Famille »?  

Grâce à cette expérience zoom nous avons complètement changé notre façon de 
faire. Nous allons continuer à solliciter les familles en amont. " nous cherchons à 
mieux impliquer le groupe ados dans le culte « Famille ». Comme nous avons la 
chance d’avoir cinq musiciens qui animent les chants pendant les cultes en 
présentiel, nous avons le projet d’impliquer les jeunes qui le souhaitent, en leur 
enseignant comment utiliser des percussions. 
Evidemment nous allons continuer les ateliers créatifs intergénérationnels pendant 
les vacances scolaires et l’une d’entre nous vient de proposer un pique-nique après 
un culte « Famille" afin de privilégier les liens entre elles. 

■Et le mot de la fin ?  

Nous sommes ravis d’avoir trouvé une formule en deux temps.  
 - Pendant la préparation les parents deviennent eux-même les premiers acteurs de 
l’éveil à la foi de leurs enfants. Nous désirons juste être à leur côté comme soutien.  
 - et le culte Famille est une belle occasion, pour toute la grande famille que nous 
formons, de nous retrouver avec celui qui nous réunit tous, et qui nous fait vivre. 


