Emma : on y arrive fatigué, énervé ou triste…
c’est grand , ça résonne…
on y vient au monde, on peut y revivre ou y mourir…
on a besoin de calme, d’être tranquille, pénard…
c’est un endroit où on soigne les personnes et quand on en sort , c’est
comme un petit miracle …
peut-être qu’on y soigne aussi nos péchés…
seigneur fasse que ce culte qui réunit aujourd’hui les plus jeunes et
les plus agés soit lui-même un petit miracle

Apolline : un bon clap, c’est pour commencer, ça lance l’action !
il faut se taire, quelque chose va se passer même si la scène est
silencieuse, même si c’est un mime qui va être filmé
silence , on tourne !
on y va !
alors seigneur, cest bien ça : tu veux nous lancer dans l’action, tu
veux que l’on traduise notre foi en actes ?

Cécilia : pour faire des nœuds,il faut bien écouter l’explication , se
concenter pour tenir, il faut être deux, ça rapproche deux
personnes, ça fait un lien solide si la corde est résistante
un nœud peut nous pendre ou nous sauver si on fait de l’escalade, si
on nous lance une bouée, si on est pirate et qu’on aborde un bateau, si
on s’amarre au port…
seigneur, la corde qui nous relie est parfois usée,mais je sais que tu
veille sur elle.

Quentin : Inutile de prendre un porte-voix, si les gens font silence…
saufsi on parle à une foule, si les gens sont loin ou s’ils sont
nombreux…
Peut-être que si on est comme cet homme, sur une île déserte, on
peut appeler Dieu pour qu’Il nous sauve…
Mais si on veut appeler Dieu, on peut, il faut parler vers le ciel !
Alors je t’appelle : « Dieu, parle-moi ! »

Rebeca : Peut-être que c’est triste, ces gens peuvent être
rassemblés autour d’un mort
Peut-être que si le premier commence à se taire, alors ça gagnera
tout le monde
Ce sera un grand rassemblement ou chacun tiendra la même corde
comme à la maternelle pour ne pas se perdre, tous unis…
Un cercle pour l’amitié…
Peut-être qu’ils vont danser ou jouer…
Alors comme eux, mettons nous en cercle pour revivre la sainte cène.

Apprendre le mot silence dans une langue étrangère (ou en trouver un autre) ils sont écrits en
phonétique :

Allemand : chwaïgueine
Italien : silainecio
Japonais chinemokou
Arabe : passemèt
Anglais : saïlaintse
Espagnol caillaté
Croate : choutnia
Grec siopi
Neerlandais chtilte

Tous
ensemble :

Qui va
dans la
tête ?
Aurore

Qui
montre
l’image ?
Quentin

Qui lit le
texte ?

Nathanaël

Martin

Apolline

3. se taire Maël
conjugaison
du verbe
Rébecca
4. en
différentes
langues

Bastien

Cécilia

5. mimes

Maël

1. chut !
chut ! chut !
2. silence,
siiiiilence

Martin

Emma

Daniel
Quentin

Rebecca

