
 « Raconter la Bible lors d’un Culte pour tous » 
Atelier Cultes pour tous et tous au culte 5 mai 2021 

 

Voici quelques pistes en complément d’atelier, relevées sur le Tchat de l’atelier : 

Le reste des échanges est à écouter sur l’espace caté sous le lien :  
https://www.eglise-protestante-unie.fr/blog/formation-b40/les-ateliers-transversaux-culte-pour-
tous-tous-au-culte-724 

 
DE QUOI FACILITER L’ECOUTE DE LA BIBLE DANS LES CULTES POUR TOUS ET LA 

PARTICIPATION DE CHACUN ! 
 

-Envoyer les chants aux paroissiens (et aux familles) plusieurs jours avant le 
culte. C’est super car cela permet aux personnes nouvelles, aux enfants et aux 
parents aussi (qui souvent connaissent mal les cantiques chantés au culte) de 
les apprendre en les écoutant sur Youtube, et de pouvoir les chanter avec 
plaisir avec tous. (Certains parents disent les mettent dans la voiture en allant à 
l’école !) 

Pour cela chercher les chants en tapant leur nom dans la barre de Youtube, puis 
coller les références dans un fichier texte à envoyer aux paroissiens. On trouve 
ainsi la plupart des chants du recueil « Alléluia » et des chants plus récents.  
Exemple : n°45-10, st 1  ,2 , 3 :  « J’ai soif de ta présence 
https://www.youtube.com/watch?v=i2epA9mnTKs  OU AUTRE VERSION : 
https://www.youtube.com/watch?v=wulYklGv2Do 
 
-Cultes JV expérimentés dans l’Epu de Valence depuis début 2021, mais cela se 
vit aussi dans d’autres paroisses sous d’autres noms, pour renouveler l’Eglise !  

JV pour « Jeunes et Vieux » ou « J'y Vais ». L’idée est de vivre un vrai culte, avec 
une liturgie réformée adaptée mais présente avec bien sûr un message 
biblique. Cela permet aux familles avec enfants de vivre un culte ensemble (ils 
ont donc un vécu spirituel commun), où tous trouvent leur part au milieu des 
paroissiens de tout âge et de toute condition. Chants plus adaptés aux familles 
(joyeux, mais aussi méditatif parfois), images projetées qui soutiennent 
l’attention, et un bricolage en lien avec le message sont proposés aux enfants. 
Ils le réalisent pendant le culte assis sur un tapis placé devant (d’ailleurs, quand 
ils sont devant ils sont souvent plus silencieux !), tout en écoutant ce qui se vit 
et en participant aux chants et à tout le reste culte. Ils montrent à tous et 



repartent fièrement avec leur bricolage, qui devient aussi un mémo de ce culte 
au sein de la famille. Personnes âgées, moins âgées, parents et enfants 
repartent heureux, nourris et encouragés.  

Il faut pour cela mettre en place une petite équipe avec le pasteur ou le 
prédicateur, pour concevoir et organiser tout cela. Ce qui permet aussi à 
plusieurs personnes (nouvelles ou pas, personnes âgées, parents, KT, etc.) de 
mettre leur don, en fonction de leur disponibilité, au service de tous et de 
sentir ainsi qu’ils offrent quelque chose aux autres de manière plus palpable, 
lors du culte. 

 
KAMISHIBAÏ : petit théâtre de bois ou de carton 
 

Chez Editions Passiflores ou Editions Olivétan : 
https://www.youtube.com/watch?v=Xlw3Hxwvjbc 
 

L’adresse indiquée par Christian Appel (Kamishibaï en Allemand) 
https://www.donbosco-medien.de/kamishibai/c-22 
 

On peut aussi concevoir ses propres kamishibaï pour raconter la Bible. Voyez 
par exemple sur pointKT.org : 
http://www.pointkt.org/bricolages/kamishibai-maison-le-bapteme-de-jesus/ 
 
 

Le reste des échanges est à écouter sur l’espace caté sous le lien : 
https://www.eglise-protestante-unie.fr/blog/formation-b40/les-ateliers-transversaux-culte-pour-

tous-tous-au-culte-724 
 


