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Culte «Mitenand» [ensemble] à l’église réformée de Flamatt 

Ruth ose une voie inhabituelle 

Liturgie 

  THЀME MATÉRIEL REQUIS PARTICIPE DURÉE 

 Avant Des élèves de 6P se tiennent à l’entrée et 

distribuent des pièces de puzzle 

pièces de puzzle Elèves  

1.  Musique d’accueil  Orgue ou... 3’ 

2.  Accueil et prière   3’ 

3.  Cantique de la paroisse «Eifach super, dass Du da 

bisch» strophes «Chlatsche, hüpfe, stampfe» 

Beamer Guitare 3’ 

4.  Observer l’image avec la paroisse: Que représente-

t-elle? Nommer la raison d’un tel défilé. Risques, 

dangers 

Nous allons maintenant vous interpréter l’histoire 

de Ruth (lecture): Emigration en raison de la 

pauvreté et de la misère (images 1 & 2) 

Beamer 

écran 

ordinateur portable 

Lecteur-lectrice 

 

 

Interprètes 

6’ 

5.  Chant «Mets-toi debout et devient lumière, car elle 

arrive ta lumière» 

 

Beamer (+ la 

charrette à ridelle 

traverse l’église) 

 2’ 

6.  Histoire de Ruth jusqu’au mariage des fils  Lecteur/lectrice, 

interprète 

2’ 

7.  Interlude joyeux «mariage »  Orgue ou... 3’ 

8.  Deuil et décision que Ruth et Noémi retournent 

ensemble 

  3’ 

9.  Chant  

« Gott Du bisch wie nes Liecht i dr. Nacht »  [év. 31-

28 « Toi qui est lumière »] n.d.tr 

 Guitare 2’ 

10.  Prière Intercession + .... 4’ 
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Après la prière Kyrie Eleison Micro ouvert  

11.  Chant «Chliini Händ» 

Petit à petit  

(la charrette à 

ridelle traverse 

l’église) 

 3’ 

12.  Histoire de Ruth, 2e partie   15’ 

13.  Chant «Ubi caritas» > »   2’ 

14.  Interlude   Orgue ou... 3’ 

15.  Notre Père signe de paix ……  2’ 

16.  Chant «Friede wünsch i dir» [év. 62.82 « Bénis-

nous, Seigneur ] 

Beamer   2’ 

17.  Communications:  

Remerciement, collecte, invitation à une collation 

   

18.  Bénédiction Images  2’ 

19.  Musique de sortie     

Liste du matériel 

• Gazes: verte, brune, rouge, violette, rose, 

jaunes, etc. 

• Paille 

• Panneau Bethléem • Bottes d’épis 

• Outils • Pain à rompre 

• 3 fourches à foin • Serviette de bain, savon, parfum, peigne 

• Fléau, etc. • Belle robe pour Ruth 

• Corbeille pour Noémi • Manteau pour Booz 

• Charrette à ridelles • Anneaux de fiançailles 

• Bagages/paquets à charger • Bébé. 

• Deux voiles noirs • Script 

• Foulards de couleur > mariage • Beamer, ordinateur portable avec ppt contenant toutes 

les images et tous les chants 

 

Willy Niklaus 
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