
CULTE-FAMILLE « VOYAGEURS DU TEMPS » 

Le 13.2.2022 à Palézieux, ateliers, parrainage Rmx 

Ppt = Diaporama Powerpoint 

 

INVOCATION (avec geste de l’assemblée) 

L’assemblée répète les paroles en faisant le geste 

 

Regarder en haut à droite, lever le bras droit et tenir une main 

imaginaire 

- Avec ma maman, mon papa 

 

Tenir un bébé dans ses bras 

- Avec mon enfant 

 

Ouvrir grand les deux bras en regardant autour de soi 

- Avec toutes les personnes qui m’ont parlé de toi 

 

Poser les deux mains sur son cœur 

- Avec tout mon cœur 

 

Tendre les deux bras à l’horizontal, paumes vers le ciel 

- Je veux t’accueillir Seigneur 

 

Replier les bras, et lever les pouces 

- Amen 

 

 

 

INTRODUCTION 

Pendant le camp KT10, on voyage dans le temps à la découverte de 

témoins de Jésus. Des hommes, des femmes, des enfants qui ont 

vécu quelque chose de particulier avec Jésus et qui l’on partagé.  

 

 

Ppt Avenches On commence à Avenches à l’époque romaine. 

Ppt Eponina La première témoin, est une jeune fille romaine. On a 

retrouvé sa tombe à Avenches, Dans celle-ci, on découvert un 

gobelet en verre avec des inscription chrétienne. C’était les tout 

débuts du christianisme, il fallait être courageuse pour afficher sa 

foi. Un peu comme aujourd’hui, d’ailleurs, ça fait ringard quand on 

dit qu’on va au KT. 

Ppt St-Maurice Puis il y a ce soldat romain : St-Maurice. Il venait 

d’Egypte, avec toute sa légion, plus de 6'000 hommes. Arrivé à pied par 

le col du Gd-St-Bernard sur le territoire suisse, ils ont refusé d’adorer les 

dieux romains. Maurice et ses hommes sont restés fidèle à Jésus. Alors, 

ses supérieurs l’ont tué, lui est tous ses hommes. 

Ppt Abbatiale Depuis l’époque romaine, on remonte le temps 

jusqu’au Moyen-âge. On s’arrête à l’abbatiale à Payerne. 

Ppt Jeune moine On découvre les moines bénédictins qui ont vécu 

sur le site pendant plusieurs siècles.  

Ppt Taizé Les communauté de frères et de soeurs existent toujours 

aujourd’hui, telle la communauté de Taizé en Bourgogne, qui 

accueille des milliers de jeunes chaque année 

Ppt Jaël Le 3e jour, on remonte le temps jusqu’à aujourd’hui. Jaël, 

une jeune femme laïque, engagée par notre Eglise, accompagne des 

familles en marge à Moudon. 

Ppt Box’up On découvre Box’Up dans les locaux de l’église 

évangélique à Moudon. C’est ouvert à tous les jeunes. L’occasion 

de se défouler, sans contact direct, et  d’entendre un témoignage. 

Ppt 4 Jacks motivés Durant le camp, nous sommes accompagnés par 

quatre Jacks hyper motivés. Ils créent des liens avec les 

catéchumènes, témoignent de leur foi, favorisent les amitiés. Une 

belle manière de vivre le KT. 

PPT Titre 

 



LETTRE AUX HEBREUX 11 (EXTRAITS) + 12.1-2A 

2 Quand on donne nos ancêtres en exemple, c'est à cause 

de leur foi. 
4 Abel a cru en Dieu, alors il a offert un sacrifice. […] 

7 Noé a cru en Dieu. […] il a construit un bateau pour sauver 

sa famille. 

8 Abraham a cru en Dieu, alors il a répondu à son appel […] 

il est parti sans savoir où il allait.  

11 Sara a cru en Dieu, alors Dieu l'a rendue capable d'avoir 

un enfant. 

13 Tous ces gens […] étaient des étrangers et des 

voyageurs sur la terre.  

23 Les parents de Moïse ont cru en Dieu. Alors, quand leur 

fils est né, ils l'ont caché pour le protéger. 

24 Moïse a cru en Dieu. […] 25 Il a choisi de souffrir avec le 

peuple de Dieu.  Pourtant il pouvait avoir une vie agréable.  

29 Les Israélites ont cru en Dieu, alors ils ont traversé la 

mer Rouge comme une terre sèche.  

31 Rahab, la tenancière, a cru en Dieu […] et a bien accueilli 

les espions israélites. 
32 Qu'est-ce que je peux dire encore ? Le temps va me 
manquer pour parler en détail de Gédéon, Barac, Samson, 
Jefté, David, Samuel et des prophètes. 35 Des femmes 
ont cru en Dieu. 
12.1 Cette grande foule de témoins nous entoure. 
Rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche 
d'avancer, rejetons le péché qui nous enveloppe si 
facilement ! Courons jusqu'au bout la course qu'on nous 
propose. 2 Regardons toujours à Jésus. C’est lui qui fait 
naître la foi et la rend parfaite. 
 

PRÉDICATION 

 

Courir à la suite de jésus 
 

Ppt coureur « Une nuée de témoins ». J’aime cette expression, cette 

image ! Imaginez-vous, enfants, catéchumènes, parents, grands-

parents. Vous courrez dans un stade. Et sur les tribunes de chaque 

côté, des milliers d’hommes, de femmes, d’enfants vous regardent, 

crient leur joie, vous applaudissent. C’est tous les croyants qui nous 

ont précédés. Ils ne sont plus au milieu de nous, mais ils se 

réjouissent de nous voir courir le regard fixé sur Jésus. 

 

Imaginez … ppt vidéo Ahtletissima + ppt coureur 

Il y a de la vie ! de la force ! du défi ! de la volonté ! La vie avec 

Jésus ne va pas de soi, elle est exigeante. Comme pour les athlètes, 

cela demande de commencer jeune, comme vous au culte de 

l’enfance et au KT, de persévérer même quand il y a des moments 

plus difficiles. Par exemple lorsqu’on redouble une année, qu’on se 

foule une cheville, qu’on doit porter le masque, qu’on doit dire adieu 

à une grand-maman, qu’on a de la peine à croire, qu’on ne comprend 

pas tout, etc … 

 

Courir avec le regard fixé sur Jésus demande également des bons 

entraîneurs, des bons coachs. A commencer par la famille : les 

grands-parents, les parents, puis les monitrices, les KTchètes, les 

animateurs Alphajeunes, les Jacks, le pasteur, et bien d’autre encore.  

 

 

https://lire.la-bible.net/verset/H%C3%A9breux/11/2/PDV
https://lire.la-bible.net/verset/H%C3%A9breux/11/4/PDV
https://lire.la-bible.net/verset/H%C3%A9breux/11/7/PDV
https://lire.la-bible.net/verset/H%C3%A9breux/11/8/PDV
https://lire.la-bible.net/verset/H%C3%A9breux/11/11/PDV
https://lire.la-bible.net/verset/H%C3%A9breux/11/13/PDV
https://lire.la-bible.net/verset/H%C3%A9breux/11/23/PDV
https://lire.la-bible.net/verset/H%C3%A9breux/11/24/PDV
https://lire.la-bible.net/verset/H%C3%A9breux/11/25/PDV
https://lire.la-bible.net/verset/H%C3%A9breux/11/29/PDV
https://lire.la-bible.net/verset/H%C3%A9breux/11/31/PDV
https://lire.la-bible.net/verset/H%C3%A9breux/11/32/PDV
https://lire.la-bible.net/verset/H%C3%A9breux/11/35/PDV


Une nuée de témoins 
La Bible nous parle aussi de nombreux autres témoins : ppt Bible 

- Abel (qui est-ce ?), le fils d’Adam et Eve 

- Noé, lui tout le monde sait qui c’est 

- Abraham et Sarah (qui est-ce ?), le patriarche, la matriarche. 

L’ancêtre des Juifs, des chrétiens et des musulmans. 

- Les parents de Moïse. De tout temps, les parents prennent soin de 

leurs enfants.  

- Rahab (qui est-ce ?) une femme qui tenait une auberge à Jéricho. 

Elle a accueilli les espions Israélites au péril de sa vie. Et pour cela, 

Dieu l’a épargnée. Elle deviendra même une des arrière-arrière-

arrière grand-maman de Jésus ! 

La liste des témoins est très longue. Une foule de témoins dont on 

connaît l’histoire grâce à la Bible. 

 

Et puis ça continue. Au début du culte, j’ai présenté : ppt 7x portraits 

- Eponina, cette jeune fille romaine et chrétienne, dans une période 

où les chrétiens devaient se cacher. 

- St-Maurice le soldat romain venu d’Egypte. 

L’atelier dans le chœur présentait aussi : 

- Frère Roger, fondateur de la communauté de Taizé 

- Mère Teresa qui a accompagné les pauvres de Calcutta, 

- Nicolas de Flüe qui a évité une guerre civile à notre pays. 

- St-François d’Assise qui nous a apprend à parler, à respecter et à 

aimer la Création. 

- Marie Durand, à peine plus âgée que vous les catéchumènes, qui 

a été en prison plus de trente années pour sa foi. 

Ppt sprinteuses 

Une grande famille 
Des milliers de témoins nous ont précédés ! Personnages de la Bible, 

personnages de l’histoire, des gens d’aujourd’hui. C’est grâce à eux 

si nous nous retrouvons dans cette église ce matin. Nous sommes 

une grande famille, pas seulement nous qui sommes rassemblés, 

mais tous les croyant de tous les temps, ce qu’on appelle chez les 

catholiques « La communion des Saints ». 

 

Vous, les catéchumènes de 7e et 8e année, avec Margrit et Sylviane, 

vous découvrez cette « Grande famille ». Une grande famille qui 

nous dépasse, mais qui nous a beaucoup donné. Nous leur devons 

beaucoup. Grâce à cette grande famille, nous connaissons Jésus,  

nous pouvons le prier. Nous connaissons le Créateur, nous pouvons 

nous émerveiller et le louer devant la Création. Nous connaissons le 

St-Esprit qui vient souffler en nous, laissons-le nous guider. 

Voyageurs sur la Terre 
Nous sommes tous des « voyageurs sur la Terre », avant de 

rejoindre Jésus. Nous sommes aussi les coachs, les 

entraîneurs, les mentors de futurs croyants. Dieu compte sur 

nous. Il n’y a pas besoin d’attendre d’être adulte pour courir 

dans le stade, le public sur les gradins nous encourage. 

Bien des enfants ouvre leurs parents à la dimension du ciel. 

Vous êtes agiles et plein de vie. Vous avez envie de croire. 

Alors allez-y ! Courrez à la suite de Jésus! Et partagez votre 

foi ! 

  Amen 
  or, le 4.2.2022 

Ppt défilement témoins 

 



INTERCESSION 

(fin d’après « 365 prières » p.111) 

 

Mon Dieu,  

Tu me fais courir sur la piste d’un stade, 

je suis entouré d’innombrables coureurs, 

il y a des enfants, des adultes, des familles, des personnes âgées. 

 

Sur les tribunes, des gens m’encouragent : 

− Desmund Tutu, 

− Ma voisine qui me donnait une pomme quand j’allais à l’école, 

− Marie Durand, 

− Mon grand-papa qui me faisait sauter sur ses genoux, 

− St-François d’Assise, 

− Cette dame qui me rendait visite à chaque Noël, 

− Mère Teresa, 

− Ce paroissien qui avait accepté de prier pour moi 

− Et bien d’autre personnes encore ...  

Quand je passe devant eux, ils m’applaudissent, se lèvent et 

tendent les bras vers le ciel. 

 

Mon Dieu, 

Aide-moi à dire « OUI ». 

Dire OUI pour vivre ton projet et le réaliser, 

Dire OUI pour aller à la rencontre des autres, et te rencontrer toi, 

Dire OUI pour courir et passer le « témoin ». 

 

Amen 

 

 

BÉNÉDICTION avec gestes 

L’assemblée répète les paroles en faisant le geste 

(les mêmes gestes qu’à l’invocation) 

 

Regarder en haut à droite, lever le bras droit et tenir une main 

imaginaire 

- Notre Père qui es au ciel 
 

Tenir un bébé dans ses bras 

- Jésus dans la crèche 
 

Ouvrir grand les deux bras en regardant autour de soi 

- Le souffle parmi les témoins 
 

Poser les deux mains sur son cœur 

- Dieu vient à nous. Il nous bénit 
 

Tendre les deux bras en avant 

- Et nous envoie dans le monde 
 

Replier les bras, et lever les pouces 

- Amen 


