
Noé : Dieu sauve !

Epoque recommandée :
Pas d'époque préférentielle

Lieu :
Eglise ou chapelle

A préparer à l'avance :
Un grand dessin ou une photo représentant un bateau (si possible assez simple et sur une mer 
agitée, sans rives)

A prévoir sur l'invitation :
Chaque enfant fabrique un personnage en carton où il écrit son nom et celui de ceux qu'il aime : 
sa famille, ses copains, pourquoi pas ses animaux familiers ou ses doudous.

A préparer au lieu de célébration :
- un panneau pour afficher le dessin
- des punaises ou de la patafix

Objectif :
L'histoire du déluge n'est pas historique, pas plus que le personnage de Noé. Mais l'idée 
proposée par la Bible est intéressante :
1. Il y a du mal dans l'homme, dans tout homme
2. Dieu nous aide à cultiver et à améliorer ce qu'il y a de bien
3. Mettre notre confiance en Dieu, c'est nous délivrer de nos fragilités
4. Même si nous avons l'impression de surnager sur un océan de mal, n'ayons pas peur
5. Quand nous prenons conscience de l'action de Dieu en nous, disons-lui merci.

Déroulement :
Chant
Jour de fête, jour de joie, le Seigneur nous invite, Jour de fête, jour de joie, alléluia !
(Noël Colombier) ; le chant initial est important pour situer l'ensemble de la démarche dans 
un climat de prière.

Dialogue
Qui est Noé ? Les enfants le connaissent-ils ? De ce dialogue sortiront des idées pour guider 
la réflexion ultérieure : laisser de côté ce qui est folklorique, retenir ce qui est évoqué dans les 
objectifs.

Histoire
Raconter l'histoire de Noé (on peut utiliser celle qui est proposée dans le chapitre Histoires 
bibliques, dans Famille)

Refrain :
Je mets ma main dans ta main, je vais sur le chemin qui me conduit vers toi,
Je mets ma main dans ta main, je vais sur le chemin, je marche dans la joie !
(R. Fau)

Dialogue
Que peut-on retenir de l'histoire : qui était Noé, qu'est-ce qui était important chez lui et dans 



son comportement ? qu'est-ce que le déluge a éliminé sur terre ?

Geste
Pour exprimer notre volonté de suivre Jésus et de ne pas nous laisser engloutir par le mal, les 
enfants viennent fixer leur personnage sur le bateau.

Prière
Comme Noé quand il accoste, nous remercions le Seigneur (les enfants peuvent répéter "Merci 
Jésus" à la fin de chaque intention ; on peut en ajouter d'autres)
Pour le soleil et pour la pluie, merci Jésus !
Pour les fleuves et pour les mers,...
Pour mes parents, pour mes copains,...
Pour ce que je fais de bien...
...

Chant
Viens dans mon cœur, Seigneur, pour m'apprendre à aimer...
Viens dans mon cœur, Seigneur, je voudrais tant te rencontrer...
Les enfants et les parents sortent en chantant.


