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CULTE « JV » (Jeunes et Vieux et J’y Vais !) 

Expérimenté à l’Epu de Valence en 2020-2021 
 

 

HISTORIQUE : ce qui nous a conduit à expérimenter ces « cultes JV » : 

- Impossibilité d’organiser des temps d’école biblique pour diverses raisons (manque de catéchète,  

problème pour trouver un jour adéquat dans la semaine, peu d’enfants, de disponibilité des parents, 

etc.) 

- Constat que les enfants s’ennuient au culte et n’y viennent pas ou très peu (et les parents non plus 

la plupart du temps) alors que le culte devrait permettre à chacun de grandir dans la foi et avec Dieu. 

- De nombreux nouveaux parents étaient demandeurs de moyens pour mieux connaître la foi 

chrétienne pour eux-mêmes et aussi pour leurs enfants. 

- Constat de la difficulté à rajeunir nos assemblées dominicales… église en décroissance de vitalité et 

en nombre. 

 >> L’idée était donc qu’une fois par mois le culte soit pensé aussi un peu comme « un temps 

de catéchèse » : vécu tous ensemble, « accessible à tous » et permette aux membres des familles  

de venir tous ensemble (sans qu’un parent reste à la maison avec les enfants…).  

Ainsi l’Eglise leur permet de cheminer ensemble devant Dieu, et aux enfants de vivre un culte avec plaisir 

quel que soit leur âge. 

 

 

Le cœur du culte reste la prédication. Mais elle devra être accessible à tous, avec un vocabulaire adapté, sur 

un mode narratif ou communicatif avec l’aide d’éléments théâtraux, visuels, sensoriels etc. Le but est que 

chacun puisse repartir avec une image, un mot, une question, une espérance de l’Evangile. 

 

OBJECTIF aussi pour nous : 

- Que les familles puissent revenir avec leurs enfants tous âges confondus (du coup, prévoir une 

garderie, et l’annoncer bien avant le culte) 

- Que tous, les enfants, les ados, les jeunes et les adultes apprécient de vivre un culte ensemble 

- Que chacun y éprouve du plaisir (convivialité, s’y sente intégré, joie intellectuelle d’apprendre, de 

comprendre, et joie spirituelle…) 

- Que chacun éprouve qu’il fait partie de la communauté (en participant à sa façon, ne serait-ce 

qu’en chantant ou gestuant des chants qu’il ‘comprend’) 

- Que les enfants, les jeunes (et les adultes si cela s’y prête) puissent être acteurs lors du culte. 

« Faire » quelque chose pendant le culte (un bricolage, écrire qql chose, poser un geste 

symbolique etc.), voire qu’ils aient préparé qql chose en amont et l’offrent pendant le culte 

(dessin, biscuits…). Les enfants apprennent avec leurs mains et parviennent à écouter en même 

temps. 

- Que les enfants, les jeunes (et parfois les adultes) puissent ramener qql chose à la maison (fait 

pendant le culte, carte, etc.) en lien avec le culte du jour, cela fera mémoire pour la famille.  

- Que cela reste un culte (avec les éléments forts de la liturgie, quitte à en assouplir l’ordre si cela 

est judicieux pour le thème du culte, et les objectifs ci-dessus. Cela ne doit pas être simplement un 

temps sympa ( !), mais nourrissant spirituellement ; tant pour les enfants, les jeunes que les 

adultes. 

- Que des paroissiens d’âges différents interviennent dans le culte (lecture, écrire une prière, choix 

de chants, etc.)   >> Bien entendu que les enfants restent tout au long du culte. 
 

PRATIQUEMENT :  

- préparer ce culte au moins 2-3 semaines en amont 

- être une petite équipe de personnes : le prédicateur de ce jour-là et quelques personnes créatives, et 

prévoir de solliciter ponctuellement des personnes de la paroisse pour l’une ou l’autre tâche pour ce culte-

là (des parents, des personnes âgées, des jeunes, etc.) 
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- pour chaque poste à tenir avoir dans l’idéal au moins 2 personnes (voire plus), ce qui permet des 

roulements sur l’année pour : 

o vidéo projeter les chants, quelques mots importants du culte, du texte biblique et de la 

prédication. Car cela aide les gens qui sont visuels à mieux suivre. Dans la même optique, 

projeter des images, photos pour les enfants non-lecteurs. 

o réaliser un diaporama (power point ou similaire, pour cela) 

o une équipe de musiciens (y inclure des jeunes et enfants si musiciens, et inclure divers 

instruments pour pouvoir jouer à la fois des chants anciens et nouveaux) 

-penser la communication bien en amont aussi après de tous,  

o et en particulier des familles de manière plus individuelle (l’annoncer dans le journal, site 

de la paroisse, par e-mail plus personnalisé aux familles…) 

o prévoir une affichette simple (numérique et/ou papier) qui annonce ce culte JV, voire les 

autres dates des cultes JV de l’année, voire des cartes aimantées à offrir aux familles et à 

placer sur le frigo, etc. ! 

-1 ou 2 personnes pour la décoration, et l’accueil le jour du culte  

-1 ou 2 personnes pour la garderie 

-1 ou 2 personnes pour être devant avec les enfants sur le tapis 

 

 

CANEVA d’un CULTE JV 

 

-Entrée dans le temple : 

o il y a un ou des objets, ou une décoration en lien avec le thème, lors que les gens franchissent le 

seuil. (Susciter leur curiosité et les préparer à vivre ce culte, ce peut être un simple tissu évoquant 

une tente, plusieurs vases, etc.) 

o un tapis est placé devant la chaire, afin que les enfants s’y installent tout le culte. Les officiants 

pourront ainsi mieux leur parler et les enfants se sentiront plus facilement membres de 

l’assemblée. C’est là aussi qu’ils réaliseront leur bricolage, lors du culte, avec 1-2 adultes pour les 

aider. 

- Accueil liturgique teinté du thème et introduction au thème  

- Louange : 

 - penser aux enfants non-lecteurs, et prévoir 1-2 chants à gestes à vivre avec toute l’assemblée 

 - prévoir des chants connus des adultes et des chants connus des jeunes 

 - pour que tous participent on peut enchaîner 2-3 chants de louange (cela donne généralement de 

la joie et aide chacun à se placer devant Dieu ensemble) 

- Demande de pardon, et annonce de la grâce : 

 - en lien avec le thème (textes, images). Ce temps peut aussi venir après ou au milieu du message 

biblique, si cela est judicieux). 

- Temps biblique et de « nourriture spirituelle » : message qui s’adresse à tous les âges : 

o en même temps et/ou par moment de manières successives. Mais éviter de parler de 

manière consécutives plus de 5-10 mn (si les enfants ne se sentent pas concernés, ils 

décrochent après 4-5 mn !). Au lieu d’être prêché d’un seul tenant, le message peut être 

pensé en plusieurs « actes ou parties » de 5-8 mn par exemple.  

o on peut prévoir entre ces parties : une musique courte, d’interpeller l’assemblée et les 

enfants, les jeunes (par une question, en leur demandant de réfléchir sur un point, de se 

remémorer ceci ou cela, ou d’écrire (dessiner) seul quelque chose, etc. qui sera injecté, 

utilisé lors du culte, d’aller montrer leur bricolage qui a avancé lors du culte, ou d’offrir 

quelque chose aux adultes, etc.). Cela permet aux gens de devenir acteurs los du culte. 

o si le message s’adresse pour un temps (10-12mn) exclusivement aux adultes, avoir prévu 

un bricolage à réaliser pour les enfants pendant ce moment-là. 
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- Prévoir un ou des temps de réponse des gens à certains moments du culte 

- Des temps de prière (louange, intercession, le Notre Père…), à différents moments du culte 

 

- Trouver des moyens pour que les gens puissent être plus en lien les uns avec les autres (en 

prenant en compte ce que permettent les consignes sanitaires…) 

  

 

A chacun d’adapter ces quelques axes de trame de Culte JV, vécus à l’Epu de Valence pendant un an 

à sa réalité d’église, avec ses moyens et sa créativité ! 

 

 

 


