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1. Introduction
Le matériel didactique que vous avez entre les mains fournit des informations sur Cuba et sur les
Écoles du dimanche, et vous propose des idées pour animer une ou plusieurs rencontres avec les
enfants ou une célébration avec les familles.

Les récits et les animations conviennent particulièrement aux enfants de 5 – 12 ans.
Une grande partie des éléments de ce dossier nous ont été fournis par DM-échange et mission et ses
partenaires cubains, à savoir l’Église presbytérienne réformée, le Séminaire théologique de
Matanzas, le Centre mémorial Martin Luther King et le Centre Kairos, par l’intermédiaire de son
coordinateur sur place jusqu’en 2012, Bénédict Jeanneret.
Ce document est accompagné :

- d'un papillon à distribuer à chaque enfant (à commander gratuitement)
- d'un CD, qui peut être commandé pour le prix de CHF 10.- port compris, sur lequel vous

trouverez un diaporama et une série de photos.

Une pochette pour la collecte qui peut être téléchargée sur notre site Internet : www.ssv-ased.ch
Les enfants des Écoles du dimanche de Cuba comptent sur votre soutien et c'est en leur nom que
nous vous remercions d'avance pour votre solidarité et pour l'argent que vous pourrez collecter pour
eux.

Nous vous signalons en outre le document « Solidarité » qui vous donnera des idées d'animation sur
le thème de la solidarité. Ce dossier a été élaboré par le KiK-Verband (association suisse
alémanique qui regroupe les organismes travaillant parmi les enfants dans les Églises réformées) et
l'ASED, et publié en français par l'OPEC (Office protestant des Éditions chrétiennes).

2. L’ASED et la collaboration avec les œuvres missionnaires
L'ASED travaille depuis longtemps en étroite collaboration avec Mission am Nil (MN) et DM-
échange et mission (DM). Les deux œuvres missionnaires ont sur place des partenaires directs
qu'elles soutiennent pour des projets d’adultes. L’ASED soutient la partie éducation chrétienne et
c'est ensemble que les projets sont établis. Les budgets et les comptes sont contrôlés par les œuvres
missionnaires.
L'ASED informe ses collaborateurs en Suisse et les encourage à développer chez les enfants le
sentiment de solidarité envers les enfants d’Églises financièrement défavorisées. Dans ce but, elle
élabore annuellement un matériel qui permet de faire connaissance avec un pays particulier, la vie
quotidienne de ses habitants et, par des récits, la façon dont les enfants y découvrent l’Évangile.
Elle organise une Collecte annuelle dont le montant est confié à MN et DM en vue de soutenir des
projets concernant exclusivement le travail des Églises auprès des enfants et des jeunes. La collecte
a permis de soutenir 17 projets en 2012 pour un montant total d’environ CHF 80'000.-.
Pour la période 2011-2013, des protocoles d'accord ont été signés entre l'ASED et les deux œuvres
missionnaires pour la gestion et le suivi des projets soutenus par l'ASED. Les projets de l'ASED à
Cuba sont gérés sur place par DM-échange et mission.

2.1. Projet Cuba
Ce projet est lié au Centre Mémorial Martin Luther King (CMMLK) qui, sur l’île de Cuba, s’est
imposé comme un des acteurs principaux dans le domaine de la réflexion et de l’action sociale
(soins médicaux, prévention du SIDA, accès au logement) dans une optique chrétienne. C’est aussi
le lieu où se forment les leaders chrétiens du pays. Le CMMLK est aussi très actif dans le domaine
de l’École du dimanche. Il met à disposition des formations et du matériel adapté, sous forme de
cahiers qui proposent de nouvelles formes de lecture de la Bible (pédagogie de lecture populaire).
Les formations donnent aux apprenants les instruments nécessaires pour appréhender leur réalité de
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manière critique et constructive. Elles visent aussi à promouvoir et à consolider l’œcuménisme à
travers la mise en commun et la systématisation du travail d’École du dimanche.
La collaboration avec DM-échange et mission concerne la formation des moniteurs et monitrices de
l’enfance, l’édition et la publication du matériel pédagogique et l’animation d’un atelier régional
d’échange d’expériences entre Cuba et le Mexique. La concrétisation de ce dernier dépend de
l’obtention des visas nécessaires pour se rendre dans l’un ou l’autre des pays.
Il est important de mentionner qu’à Cuba tous les enfants ont accès à l’école et sont scolarisés.

3. Informations sur Cuba

Le triangle équilatéral symbolise la liberté, l’égalité et la fraternité. La couleur
3

rouge rappelle le sang qu’il a fallu verser pour l’indépendance. L’étoile,
appelée « solitaire », rappelle l’indépendance du pays. Les trois bandes bleues
figurent pour les trois départements initiaux de l’Île (Ouest, Centre et Est) et les
deux blanches représentent la pureté et la vertu du peuple cubain (ou la pureté
et la paix). Ce drapeau a été officiellement adopté en 1902. La devise nationale
est : « La patrie ou la mort, nous vaincrons ».

Régime politique : République populaire et parlementaire à parti unique.
Géographie : la République de Cuba se situe en Amérique centrale.
Elle est formée de l’île de Cuba, de l’île de la Jeunesse et d’environ
1600 îlots. Elle est située au sud de la côte est des États-Unis
d’Amérique et à l’est du Mexique. Le pays est divisé en 15
provinces.
Superficie : 110'860 km2
Capitale : La Havane
Climat : durant l’été et l’automne, Cuba est frappée par des
cyclones qui pèsent parfois lourdement sur l’économie du pays.
L’expérience acquise a conduit à la mise en place d’une logistique
permettant de protéger les personnes et les biens. Le climat subtropical
est rendu presque partout agréable grâce au souffle des alizés. La
température moyenne est de 25,5 degrés. L’air est très humide. La saison sèche va de novembre à
avril. Août est le mois le plus pluvieux, mais il est rare que la pluie dure plus de deux jours
d’affilée.
Population : près de 11,5 mios d’habitants ; près de 2 mios de Cubains vivent à l’extérieur de
l’île, dont env. 700'000 sont installés dans l’agglomération de Miami, en Floride. On estime que
65% des Cubains sont blancs, 10% noirs et 25% métis.
Langues : espagnol, créole
Religions : la Constitution cubaine dans son art. 8 stipule que « L’État reconnaît, respecte et
garantit la liberté religieuse. » De 1959 à 1992, Cuba a été un État officiellement athée et de 1969 à
1998 le gouvernement avait officiellement supprimé le jour de Noël. Les Églises doivent cependant
obtenir une reconnaissance des autorités et leurs activités demeurent contrôlées. Cuba est
traditionnellement un pays catholique, mais le catholicisme y est fortement teinté de syncrétisme
(provenant des rituels afro-cubains) dont la tendance la plus répandue est la Santeria, religion
originaire d’Afrique subsaharienne, importée par les esclaves. On compterait dans le pays un demi
million de protestants, environ 90'000 Témoins de Jéhovah et 1’500 Juifs.
Situation sociale : les inégalités sociales sont en augmentation depuis les années 1990. Le salaire
mensuel moyen est de 15 USD. La population la plus pauvre a recours au recyclage et au « système
D ». Le marché noir, lié au rationnement de la nourriture, est très actif. La corruption existe à large
échelle. On constate une augmentation de la prostitution et de la criminalité et des actes de racisme
envers les Afros-cubains dans la capitale, en dépit des efforts du gouvernement.
Histoire : avant l’arrivée des conquistadors à Cuba au début du 15e siècle, l’île était peuplée
d’Amérindiens ; ceux-ci seront littéralement décimés en quelques années malgré les efforts de
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Bartolomé de la Casas. L’île sera alors utilisée comme escale des navires chargés des richesses du
Nouveau Monde naviguant vers l’Espagne. Ensuite les colons y développeront des cultures telles
que celle de la canne à sucre, du café et du tabac, nécessitant toutes une abondante main d’œuvre.
Le nombre d’esclaves s’élevait au milieu du 18e siècle à 32'000. On en introduira 720'000 entre la
fin du 18e siècle et le milieu du 19e. La Havane comptait au début du 19e siècle 40'000 blancs et
30'000 esclaves. L’esclavage, fondement de l’économie coloniale et de la richesse de l’aristocratie
créole, sera définitivement aboli en 1886. Les luttes pour l’indépendance commencent en 1868. Les
Etats-Unis vont commencer et poursuivre une politique d’ingérence marquée jusqu’en 1934. En
1956, Fidel Castro prend la tête d’une armée rebelle qui finira par renverser le dictateur Fulgencio
Batista le 1er janvier 1959. Les États-Unis reconnaîtront le nouveau gouvernement mais les relations
diplomatiques se détériorent la même année après les nationalisations des avoirs étrangers. En 1961,
la tentative de débarquement américain à la baie de Cochons échoue. L’année suivante, mise en
place par les USA de l’embargo. L’URSS apporte un soutien massif à Cuba en échange de son
alignement sur sa politique d’appui à des gouvernements communistes et son soutien à des
mouvements révolutionnaires. Cuba est confronté à une grave crise économique depuis le
démantèlement de l’URSS à partir de la fin de 1999.
En août 2006, Raúl Castro, frère de Fidel Castro, assure l’intérim du pouvoir. En février 2008 il est
élu président du Conseil d’État et du Conseil des ministres par l’Assemblée nationale.
Économie et ressources : après les nationalisations massives du secteur industriel et des terres
agricoles au lendemain de la prise de pouvoir de Fidel Castro, le 1er janvier 1959, la plupart des
moyens de production sont contrôlés par l’État et la main d’œuvre est employée dans le secteur
public. En 1962, les Etats-Unis imposent un embargo économique, commercial et financier à
l’égard de Cuba, à l’exception des médicaments, suite à l’expropriation des compagnies
américaines. Cet embargo, bien qu’allégé, est toujours en vigueur. Depuis l’an 2000, on constate
que le secteur privé se développe peu à peu, mais les investissements sont strictement réglementés
et la plupart des prix sont fixés par les autorités publiques. La dépendance économique de Cuba à
l’égard des États-Unis, notamment en matière d’importation de produits agroalimentaires, est
importante : les USA sont le premier fournisseur de nourriture de l’île. De nombreuses restrictions,
dont certaines ont été abolies seulement en 2009, ont péjoré la situation économique de l’île. Certes,
les voyages des citoyens américains d’origine cubaine à Cuba sont maintenant autorisés, mais
limités à une fois par an et les transferts d’argent des Américano-cubains à leurs familles restées au
pays possibles à condition que les destinataires ne soient ni membres de la fonction publique ni
actifs dans l’armée. A ces facteurs externes viennent s’ajouter une productivité cubaine insuffisante
et les difficultés liées au manque de moyens de transport.
Les aspects positifs sont constitués par le tourisme en provenance du Canada et de l’Union
européenne, générant d’importants revenus en dollars, l’exportation du sucre, du tabac, du nickel, la
culture du café, l’exploitation en hausse des ressources pétrolières, l’industrie pharmaceutique
notamment dans le domaine des médicaments génériques.
Éducation et culture: les écoles et universités ont été nationalisées en 1961 et rendues gratuites.
On estime que le taux d’alphabétisation est de 99,8%. Entre 1960 et 1980, les étudiants de niveau
universitaire étaient contraints de participer aux travaux agricoles, d’assister aux réunions
syndicales et de partir pour diverses missions en Afrique. Pour échapper à ces obligations et aux
conditions de vie à Cuba, une partie des universitaires émigra. Durant cette période, la moitié des
médecins cubains étaient affectés à des postes à l’étranger.
Cuba continue à former de très nombreux médecins dont près de 20'000 se trouvent à l’étranger
dans le cadre d’opérations d’aide au développement. Le gouvernement a créé l’Ecole latino-
américaine de médecine qui accueille gratuitement 7'800 étudiants provenant de 24 pays.
Cuba est aussi le berceau de nombreux artistes mondialement connus : écrivains, musiciens,
chanteurs, artistes.
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Flore et faune : palmiers, pins, cocotiers, eucalyptus constituent la
majorité des arbres ; bois précieux tels que acajou, cèdre, baobab ;
arbres fruitiers : manguiers, avocatiers … Parmi les
centaines de fleurs, dont une multitude d’orchidées, la préférée des
cubains est la mariposa blanche. Animaux : cerfs, porcs sauvages,
sangliers, iguanes, flamants, pélicans, perroquets, singes … seul le
crocodile est dangereux. La mer est riche en poissons, crabes,
langoustes, éponges et … requins (au sud).

Quelques statistiques comparatives

Cuba Suisse
Population 11,075 mio 7,95 mio
Âge moyen 38,9 41,7 ans
Taux d'inflation 4,7 % 0,6 %
Naissances pour 1'000 habitants 10 9,5
Mortalité infantile pour 1'000 naissances (- de 5 ans) 4,8 4,6
Espérance de vie h/f 75,6 / 80,3 78,3 / 84,2
Croissance démographique 0,24 % 0,07 %
Médecins pour 1'000 habitants 6,4 3,9
Téléphones pour 1'000 habitants 96 633
Téléphones mobiles pour 1000 habitants (2010) 90 1220
Téléviseurs pour 1000 habitants (2001) 251 552
Connexions Internet pour 1000 habitants (2008) 126 822

Prix de quelques produits
Remarque
Les possibilités de se fournir en aliments sont variées pour certains produits. Il y a des commerces
en monnaie nationale (MN) et des commerces en pesos convertibles (CUC). Les magasins en MN
sont subventionnés par l’Etat, ce qui offre des prix accessibles aux plus pauvres mais la qualité des
produits n’a rien à voir avec le marché parallèle. Il y a des produits qu’il vaut clairement la peine
d’acheter en monnaie nationale comme le sucre, le riz, le lait et parfois le pain (cela dépend de
l’humeur du boulanger…) et bien sûr les œufs que l’on ne trouve pas dans les commerces en pesos
convertibles. Les aliments de base sont le riz, les haricots noirs et les œufs. Le salaire mensuel varie
entre 15 et 40 CUC.

Le taux de change en mai 2012 était de CHF 0,95 pour 1 CUC.

Aliments MN Soit en CHF CUC Soit en CHF
Sucre (1 kg) 16 0,65 2 1,90
Farine (1 kg) - - 1,10 1,05
Pain (500 g) 4 0,15 0,80 0,75
Pâtes (1 kg) 20 0,80 1,25 1,20
Riz (1 kg) 7 0,30 1,40 1,30
Lait (1 lt) 5 0,20 1,50 1,40
Beurre (250 g) - - 1,40 1,30
Chocolat (100 g) - - 1,70 1,60
Café (115 g) 15 0,60 1,80 1,70
Œuf (la pièce) 1,50 0,04 - -

Les denrées alimentaires sont relativement chères, mais le vrai problème est le prix, obligatoirement
en CUC, des produits de soins corporels (shampoing, savon, déodorant, etc.) et des produits
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d’entretien (poudre à récurer, produit vaisselle, produit lessive, etc.) fabriqués grâce à des
investissements étrangers.

4. La vie quotidienne des enfants à Cuba
4.1. Leidy Laura Martin Martinez
Bonjour, je m’appelle Leidy Laura Martin Martinez, j’ai 10 ans et j’habite à Matanzas. Oui, mon
nom est long car ici, comme dans presque tous les pays d’Amérique latine, nous portons le nom de
notre père et de notre mère. Mon père s’appelle donc Martin et ma mère Martinez, d’où mon nom
de famille « Martin Martinez ».
Je vais vous raconter une semaine habituelle de ma vie et vous allez voir que celle-ci n’est pas très
différente de la vôtre. Presque toute l’année se déroule ainsi : tous les jours, du lundi au vendredi,
ma mère me réveille tôt. Je prends un petit déjeuner avant de partir à l’école. Je vais à l’école
primaire. A Cuba les niveaux primaire et secondaire font partie de la scolarité obligatoire.
En arrivant à l’école, il y a une activité appelée « matutinos » qui consiste à hisser le drapeau
cubain, avec tout le rituel qui l’entoure, et à chanter une ou deux chansons, dont l’hymne national,
et à connaître les éphémérides de la journée, c’est-à-dire connaître les jours importants de l’année,
comme, la journée des femmes, le jour de la mort d’un héros national qui a œuvré pour la patrie, la
fête des pères ou encore, par exemple, le journée internationale de l’environnement. Nous devons
chaque jour participer à ce moment et nous informer sur les actualités de notre patrie. Ensuite nous
entrons en classe et deux professeurs se répartissent les classes en fonction des matières à enseigner.
A midi, je rentre rapidement à la maison pour manger puis je retourne à l’école à deux heures. Mes
cours se terminent à 16 h 20. Quand j’ai fini l’école, je rentre à la maison et fais mes devoirs. Cela
me prend un peu de temps mais si je finis assez rapidement je peux encore jouer un moment.
Ensuite maman me chauffe un peu d’eau pour ma douche. Souvent, à Cuba, les gens n’ont pas
d’eau chaude au robinet, donc l’eau est chauffée puis mélangée à un peu d’eau froide dans un seau.
Nous utilisons un petit godet pour nous la verser dessus. Après cela je vais manger. Parfois maman
me laisse regarder un peu la télévision et à 22 heures au plus tard, je suis couchée.
Le samedi et le dimanche il n’y a pas de cours, donc je suis libre. Ici il n’y a pas beaucoup de
possibilités de varier les activités en fin de semaine. Mes activités préférées du samedi sont de me
lever plus tard que la semaine. Ensuite je regarde des dessins animés. Parfois l’après-midi je sors
avec ma maman et vais jouer dans un parc avec mes copines. D’autres fois c’est elles qui viennent
chez moi jouer aux Barbies.
Le dimanche est ma journée préférée car c’est la plus variée. Le matin je retrouve mes amis de
l’École du dimanche et nous faisons plein d’activités ensemble. Mon dimanche se passe ainsi : à 8
heures ma mère me réveille, nous déjeunons tranquillement puis partons pour l’église. L’École du
dimanche commence à 9 h 30 ; nous parlons de la Bible, de Dieu et de Jésus. Après nous rejoignons
la communauté rassemblée et partageons rapidement avec elle ce que nous avons fait en petit
groupe. Puis vient le moment des « dix heures » qui dure 15 minutes. Ensuite le culte commence.
Toute la communauté assiste au début du culte puis le pasteur nous invite, nous les enfants, à venir
devant. Avec mes amis nous formons un cercle devant tout le monde et le pasteur s’assied par terre
avec nous. Il nous demande comment a été la semaine et si nous allons bien. Ensuite il nous pose
deux ou trois questions en lien avec des passages bibliques, puis nous retournons en chantant dans
notre salle de classe de l’École du dimanche. Là, nous préparons quelque chose à présenter à toute
l’assemblée. Il s’agit parfois d’un chant avec une danse, d’autres fois de dessins et même, de temps
en temps, d’un petit sketch que nous inventons nous-mêmes. Tout cela est lié avec le texte que les
adultes sont en train d’écouter.
J’aime beaucoup ce moment car on est au centre de l’église et les gens nous applaudissent après
notre présentation. Pour moi, c’est le meilleur moment de la semaine. Puis le culte se termine et
nous rentrons à la maison. Nous mangeons et j’ai un moment de libre où je peux jouer ou sortir avec
maman durant l’après-midi.
Des fois il me reste des devoirs à faire pour le lundi. Je les fais avant d’aller me coucher tôt pour
être en forme pour commencer une nouvelle semaine.



7

4.2. Chabelis Castellanos Jiménez
Je vis avec mes parents. Oui, mon nom est long car ici, comme dans presque tous les pays
d’Amérique latine, nous portons le nom de notre père et de notre mère. Mon père s’appelle donc
Castellanos et ma mère Jiménez, d’où mon nom de famille « Castellanos Jiménez ».
Du lundi au vendredi, je me lève à 7 heures pour aller à l’école où je reste jusqu’à 12 h35. Ensuite
je rentre à la maison pour manger et reviens à l’école de 14 h 30 à 16 h 20. En fin d’après-midi je
fais mes devoirs puis, dans mon temps libre, je regarde la télévision ou écoute de la musique.
J’ai aussi d’autres occupations. Les lundis, par exemple, je fréquente la « maison d’étude ». C’est
une maison qui est mise à disposition pour que des groupes d’élèves puissent se réunir pour étudier.
Les mardis après-midi, je me rends à un atelier de littérature où j’apprends la narration et à écrire
des contes. Les jeudis, je suis un cours d’informatique. Les samedis matin, il y a à l’église un projet
pour les enfants qui s’appelle « ailes de colibri ». Là, nous nous réunissons pour apprendre des
choses très intéressantes sur d’autres cultures, faisons des travaux manuels, comme de l’origami,
par exemple, puis nous jouons et chantons et apprenons toujours un thème différent.
Chaque dimanche j’assiste à l’École du dimanche à l’église. Elle a lieu entre 9 h 30 et 11 h 30 et
commence par un temps de culte durant lequel nous chantons, nous prions pour les enfants malades
et nous remercions Dieu, en chantant, pour les anniversaires et pour les nouveaux enfants qui se
joignent à nous. Ensuite, nous nous séparons en différentes classes, selon notre âge et chaque mois
nous traitons un thème différent. L’École du dimanche est très importante pour moi parce que j’y
apprends la parole de Dieu et qu’on m’y enseigne à devenir meilleure comme chrétienne et à
valoriser les autres, sans distinction de sexe ou de race.
Après l’École du dimanche je passe tout l’après-midi avec ma grand-mère et reste chez elle jusqu’à
la tombée de la nuit.

4.3. Pistes de réflexions
Quel serait ton nom de famille si tu suivais la règle en vigueur à Cuba et dans la plupart des pays
d’Amérique latine ?
Réfléchir avec les enfants à ce que signifierait en Suisse l’introduction du rituel des « matutinos »
décrit par Leidy Laura (lever du drapeau, chants patriotiques, éphéméride du jour, informations sur
l’actualité dans le pays) : s’essayer à des exemples concrets.
Rendre les enfants attentifs à l’importance de l’eau : comment prennent-ils leur douche ? Ont-ils
déjà eu l’occasion de procéder comme le fait Leiry Laura ? Qu’en pensent-ils ?
Partager avec les enfants sur la manière dont ils vivent « l’École du dimanche » chez eux : est-ce
encore le dimanche, cela se passe-t-il dans les locaux de l’église ou ailleurs, etc. ?
Inviter les enfants à s’exprimer sur ce qu’ils vivent le dimanche et repérer avec eux les similitudes
et les différences avec le vécu de Leiry Laura et de Chabelis.

5. A cuisiner et à déguster
5.1. Gâteau de riz au lait de coco
Pour 5 personnes
Ingrédients : 100 g de riz pour riz au lait, 3 dl d’eau, 1,5 dl de lait, 1,5 dl de lait de coco, 100 g de
sucre, une pincée de sel, un à deux bâtons de cannelle, le zeste d’un citron, un bâton de vanille (si
désiré : cannelle en poudre et essence de vanille).
Préparation : laver le riz et le laisser gonfler dans une casserole dans l’eau à laquelle vous aurez
ajouté la pincée de sel. Puis faire cuire, à couvert, à feu doux. Dans une autre casserole, mélanger le
lait, le sucre, les deux bâtons de cannelle et le bâton de vanille. Faire bouillir à petit feu pendant 3-5
minutes. Enlever les bâtons de cannelle et de vanille et ajouter la préparation sur le riz cuit. Ajouter
également le zeste du citron et le lait de coco et laisser évaporer à feu très doux pendant env. 30
minutes en remuant constamment et délicatement avec une spatule en bois. Ôter de la plaque
(ajouter la cannelle en poudre et quelques gouttes d’essence de vanille, si désiré). Servir tiède.



8

5.2. Riz et haricots noirs (ou rouges)
Ingrédients : 300 g de riz, bouillon de légumes (1,5 l), 2 oignons, 2 poivrons rouges, 2 poivrons
verts, 1 cs de beurre, 2 boîtes de haricots noirs (ou rouges), sel, poivre, coriandre.
Sauce Lizano (typique de certains pays d’Amérique latine, à la fois douce et légèrement épicée).
Préparation : cuire le riz dans le bouillon. Couper les oignons et les poivrons en petits dés et les
faire revenir dans le beurre. Ajouter le riz et le faire revenir rapidement. Ajouter les haricots. Le riz
devient alors légèrement noir (ou rouge). Assaisonner selon goût.
Servir avec la sauce Lizano.

5.3. Plátanos chatinos
Ingrédients : bananes plantain, huile végétale, sel.
Préparation : peler les bananes et les couper en portions de 2 cm ; les répartir dans une poêle, verser
l’huile froide jusqu’à mi-hauteur ; chauffer l’huile et y faire frire les portions durant 5 min puis les
retourner et procéder de même pour l’autre côté (jusqu’à coloration légèrement brune). Egoutter
ensuite les portions sur du papier ménage puis les aplatir au moyen d’une planchette à découper.
Remettre ensuite dans l’huile chaude et les faire frire encore 3 min en les retournant régulièrement.
Egoutter à nouveau sur du papier ménage. Répartir sur une assiette et saupoudrer légèrement de sel.
Vos plátanos chatinos sont prêts à être dégustés !

5.4. Bananes rôties
Ingrédients pour 10 enfants : 12 bananes, ¼ de tasse de sucre de canne (cassonade), ¼ de tasse de
miel, 2 tasses d’eau, crème ou yoghourt nature.
Préparation : peler les bananes et les disposer sur une plaque graissée. Les saupoudrer avec le sucre
de canne, les couvrir avec le miel puis avec l’eau. Préchauffer le four à 250 degrés. Y glisser la
plaque et surveiller la cuisson. Dès que le liquide s’est suffisamment évaporé et que l’on a obtenu
une sorte de sirop épais sur les bananes, retirer la plaque du four. Servir tiède avec un peu de crème
ou de yoghourt nature.

5.5. Merengue quemado (meringue brûlée)
Recette traditionnelle, facile à réaliser.
Ingrédients pour 6-7 petites meringues décoratives : 1 œuf et 5 cs de sucre
(4 œufs pour 250 g de sucre)
Préparation : casser l’œuf, séparer le jaune et le blanc.
Battre le blanc d’œuf en neige. Y incorporer le sucre. Battre à nouveau jusqu’à obtention d’un
mélange ferme. Enrouler ce mélange autour d’une fourchette et le tourner au-dessus d’une flamme
(comme pour les cervelas grillés) jusqu’à obtention d’une couleur dorée.
Pour de plus grandes quantités, répartir les portions désirées au moyen de deux cuillères ou d’une
poche à pâtisserie sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Préchauffer le four à 120 degrés.
Pour des meringues blanches et moelleuses : cuisson pendant 30 min ; pour des meringues
craquantes avec un cœur moelleux : cuisson pendant 60 min.

6. Animations

6.1. Jeux joués par les enfants cubains
El kiking ball
Se joue selon les règles du baseball (le baseball est très populaire à Cuba) mais à la place d’une
balle, les enfants cubains utilisent un ballon de foot (pas trop gonflé pour ne pas devoir aller le
chercher trop loin).

El un dos tres cruz roja es
(se joue selon les règles de « 1, 2, 3 : soleil »).
Un enfant, placé face à un mur, dit à haute voix en regardant celui-ci "un dos tres cruz roja es" (un,
deux, trois, le feu est rouge). Pendant ce temps ses camarades, placés sur une même ligne de départ
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à son opposé s’avancent dans sa direction. Lorsque l’enfant placé face au mur a fini sa phrase, il se
retourne pour voir qui de ses camarades est en mouvement. Celui ou celle qui alors bouge encore
doit retourner sur la ligne de départ. Le but du jeu est d'arriver à toucher l’enfant placé face au
mur ».

Chichilata mia
Ce jeu similaire au jeu de cache- cache se joue avec une canette.
A Cuba l’enfant qui doit rechercher ceux qui se cachent ne compte pas. Il doit aller récupérer une
canette qu'un des joueurs a lancée de toutes ses forces aussi loin que possible après l’avoir tapée sur
le sol en disant « chichilata mia ». Une fois la canette récupérée elle doit être rapportée à son point
de départ. Alors seulement celui qui l’a récupérée peut aller chercher ses camarades qui se sont
cachés entre temps.

Autres jeux
A ces jeux on peut ajouter, pour Cuba, les billes, la toupie, les osselets, les dominos, la marelle et la
corde à sauter. Idée : fabriquer un jeu de dominos avec les enfants.

Le domino des bananes (voir page suivante)
Ce domino explique six étapes importantes du voyage des bananes de leur pays d’origine jusque
chez nous : 1) plantation, 2) récolte, 3) conditionnement, 4) transport, 5) processus de maturation
dans un entrepôt d’un magasin, 6) achat par les clients. Les enfants découpent les images et les
classent dans l’ordre.

6.2. Quelques mots en espagnol

en français en espagnol

Bonjour Hola! Buenos dias!

Au revoir Adiós! Tchao!

A bientôt Hasta pronto!

Comment ça va ? Como estas?

Oui Si

Non No

S'il vous plait Por favor

Merci Gracias

Très bien Muy bien

Pardon Perdón !

Dieu Dios
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6.3. Le grand voyage des bananes. De la plantation… jusqu’à nous.

6.4. Proverbes/dictons
Mas sabe el diablo por viejo que por diablo
Un diable en sait plus parce qu'il est vieux que parce que c'est un diable

Camaron que se duerme, se lo lleva la corriente
La crevette qui s'endort, le courant l'emporte (ne pas s’endormir sur ses lauriers)

Si el rio suena es porque piedras trae
Si le torrent résonne c'est qu'il transporte des pierres (il n’y a pas de fumée sans feu)
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No por mucho madrugar amanece mas temprano
Ce n'est pas parce qu’on se lève tôt que le soleil se lève encore plus tôt (rien ne sert de courir, il faut
partir à point)

No van lejos los de alante si los de atras corren bien.
Ceux de devant ne vont pas loin si ceux de derrière courent bien

El que mucho aprieta, poco abarca
Celui qui convoite beaucoup ne trouve pas grand chose

De tal palo, tal astilla
De ce genre de tronc, ce genre de brindille (tel père, tel fils)

7. Texte biblique
7.1. Raisons du choix de 1 Co 12, 12-27
Nous vous proposons sous le titre de « Ensemble avec Dieu » d’aborder le texte biblique de la
Première lettre aux Corinthiens 12, 12-27, qui porte dans la TOB le titre de « diversité des membres
et unité du corps ». Avec ce texte nous souhaitons répondre à la demande des partenaires cubains de
DM-échange et mission qui ont suggéré que le thème du matériel consacré à leur pays soit centré
sur l’idée de l’unité en Dieu entre les enfants de Suisse et de Cuba. Les développements ci-dessous
s’inspirent très largement d’une partie du matériel édité par l’Agence romande d’éducation
chrétienne en 1984 dans la séquence intitulée « Ensemble avec Dieu. Vivre sa foi – bâtir l’Église ».

7.2. Notes bibliques
Le corps se compose de plusieurs parties (vv 12-16)
L’apôtre Paul écrit à une communauté de Corinthe qui passe par des moments difficiles dans sa
construction encore toute récente. Beaucoup de membres de la communauté tiennent à faire valoir
leurs particularités, et pas forcément avec l’affection que des frères et sœurs devraient se porter dans
un contexte de vie chrétienne (ce qui est confirmé par le chapitre 13). Paul, en utilisant l’image du
corps, tente de mettre en valeur ce que chacun a reçu dans la communauté. Cependant, avec une
grande finesse, il fait comprendre à ses lecteurs que chaque particularité a encore plus de valeur
lorsqu’elle permet, en complémentarité à d’autres, ce que les Corinthiens étaient en train d’oublier,
d’édifier le corps du Christ qu’est l’Église, ce corps dont lui seul est la tête.

Dieu a disposé les diverses parties comme il l’a voulu (vv 17-20)
Paul rappelle après les exemples évidents mentionnés aux versets précédents que c’est Dieu qui
dispose les divers membres pour qu’ils puissent former un corps, un corps au service de l’Évangile.
La communauté de Corinthe, comme toute communauté, doit s’organiser pour que son témoignage
soit possible. Pour cela chaque membre est appelé, selon le don qu’il a reçu, à une tâche
particulière. Il appartient à la communauté, inspirée par l’Esprit de discerner à la fois les tâches à
accomplir au nom de l’Évangile et la meilleure manière de répartir les dons particuliers pour le
service de tous.

Toutes les parties du corps sont également honorables aux yeux de Dieu (vv 21-27)
C’est ensemble que les membres du corps permettent le fonctionnement harmonieux de celui-ci.
Chacun mérite une même attention. Il en va de même dans une communauté, chaque membre
mérite aussi une même attention, aucune personne n’est moins utile ou moins honorable qu’une
autre.

7.3. Pistes de réflexion
Dans un contexte où, en Suisse, l’individualisme l’emporte fréquemment sur le service d’autrui ou
dans le cadre d’une communauté ou d’une association, l’image du corps permet à la fois de mettre
en valeur la particularité de chacun et d’insérer cette particularité comme un élément indispensable
au bon fonctionnement d’un tout tel que l’Église ou la société. Le texte biblique nous rappelle notre
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interdépendance, nos complémentarités et nous appelle à la solidarité, conformément à la volonté de
Dieu quand Paul affirme que Dieu a disposé les diverses parties du corps selon sa volonté.

Trois points sont à garder à l’esprit :
dans l’Église, chacun est une personne
dans l’Église, chaque personne reçoit une tâche
dans l’Église, chaque tâche sert l’ensemble du corps

Comment transmettre la conviction que chacun est unique et irremplaçable aux yeux de Dieu et que
chacun, avec ses particularités, ses convictions a un rôle à jouer, une tâche à accomplir avec
d’autres dans la création de Dieu, dans ce corps du Christ qu’est l’Église ?

Comment, dans les groupes d’enfants, veiller à ce que chacun d’entre eux trouve la place qui mette
en valeur les dons qu’il a reçus et qui font de lui une personne appréciée et nécessaire au
fonctionnement du groupe.

Comment partager notre conviction que nous sommes le corps du Christ, ensemble avec Dieu. Au
nom de Jésus, ici comme ailleurs, en Suisse comme à Cuba, nous voulons être membre d’une Église
vivante, joyeuse d’être au service de l’Évangile. La foi au Vivant nous unit et fait de chacun de nous
des porteurs d’espérance et d’amour au moyen des dons reçus gratuitement et mis au service les uns
des autres dans l’Eglise comme dans la société.

7.4 Animations
Corps à découper et à assembler
Pour animer la réflexion la responsable d’un groupe d’enfants peut découper, en grand format, tous
les membres d’un corps. Pour ce faire demander, au préalable, à une personne de s’étendre sur une
feuille de papier placée à même le sol et en dessiner les contours. On aura alors les bonnes
proportions pour compléter le dessin. Veiller à ce que tous les éléments s’emboitent
harmonieusement. Le nombre d’éléments disponibles doit, au minimum, correspondre au nombre
d’enfants et d’adultes qui composent le groupe). Lors de la rencontre, la responsable recomposera le
corps petit à petit en posant aux enfants des questions comme : qu’est-ce que c’est ? A quoi cela
sert-il ? Combien faut-il de membres pour que le corps soit complet ? Etc. A la fin, le corps doit
être totalement recomposé. Etre très attentif aux remarques que les enfants pourraient faire sur des
corps physiques qui ne sont pas conformes aux images que l’on se fait d’un corps (amputations,
malformations, etc.) et en tenir compte dans la réflexion du groupe.

Une fois le corps affiché, demander à chaque membre du groupe (y compris les responsables)
d’inscrire son prénom sur un petit papier de couleur autocollant. Veiller à avoir préparé un papier
avec le mot « Christ ». La responsable appose chaque prénom sur un des membres du corps (ne pas
oublier les prénoms des enfants ou adultes absents) et le mot « Christ » sur la tête du corps. Les
membres qui n’ont pas de prénom montrent qu’il y a encore de la place pour d’autres personnes
dans le corps dont le Christ est la tête.

Rappeler ensuite aux enfants que chaque membre du corps a une fonction particulière et leur
demander de réfléchir à un don spécial que chacun aurait reçu. Chaque enfant note ensuite son don
sur un autre papier de couleur. La responsable du groupe récolte tous les papiers et les lit un à un
avant de les apposer à côté du corps. S’ensuit une discussion de groupe sur comment tel ou tel don
affiché peut être utile pour le bien de tous dans le groupe. Une fois la discussion terminée, apposer
les papiers un à un dans les divers membres et rappeler aux enfants que chaque don est important
pour le bon fonctionnement du groupe représenté par le corps.

Variantes
Remarque pour les deux activités qui suivent (pantin et fleur en papier crêpe) : afin que le
pantin fonctionne il faut une ficelle cachée dans le dos pour bouger les membres. Pour que la fleur
tienne, il faut une attache parisienne. Dans les deux cas l’élément important est caché, n’en est-il
pas de même avec la présence de Dieu dans nos vies ?



Pantin
On peut fabriquer un pantin avec les enfants, toutefois si le temps manque, les responsables peuvent
aussi simplement fabriquer un pantin et le montrer aux enfants. Pour que le pantin fonctionne, tous
les membres doivent être reliés et sans entrave
Pantin articulé http://juniorcity.net/ateliers/decoupage/pantins/pantins-articules.html

Photocopier le pantin sur du papier cartonné de façon à pouvoir découper les pièces (ou sur du
papier normal et le coller sur un carton). Découper les sept pièces avec des ciseaux ou à l’aide d’un
cutter. Percer les trous (gros pour les attaches parisiennes et petits pour la ficelle). Assembler les
pièces à l’aide des attaches parisiennes et installer la ficelle. Voir pantin de dos : en bleu la ficelle,
en rouge les attaches parisiennes, en vert une perle pour tirer.

Deux chablons à agrandir

Fleur en papier crêpe
Découper 8 grands cœurs et 8 plus petits dans du papier crêpe. Utiliser, par exemple des filtres à
café (recyclés ou blancs), cela donne l’avantage de pouvoir en découper deux ensemble. Faire une
encoche dans la pointe pour y passer l’attache parisienne.
Passer 4 grands cœurs dans l’attache parisienne en formant un carré. Passer les 4 autres en les
décalant et procéder de la même façon avec les petits. Écarter les deux bras de l’attache et retourner
la fleur afin que le bouton vienne au centre. Froisser les pétales en commençant par ceux du centre
qui cachent l’attache parisienne et en froissant un peu moins ceux de l’extérieur.
On peut aussi prévoir de la peinture ou des feutres pour teinter les pétales avant de façonner la fleur.
13

http://juniorcity.net/ateliers/decoupage/pantins/pantins-articules.html
http://katy38.unblog.fr/files/2009/12/pantin.jpg
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Jeux
Les quelques jeux proposés ci-dessous permettent aux enfants de se rendre compte de l’utilité des
différentes parties du corps. En scindant le groupe en deux on peut aussi parler de solidarité, par
exemple en laissant tout d’abord les enfants « non handicapés dans leur mouvement » réagir et
ensuite, si nécessaire, en suggérant d’aider les enfants « handicapés dans leur mouvement ».
Un bras : mettre un bras en écharpe (pour droitier, le bras droit et pour gaucher, le bras gauche) et
demander d’écrire un texte ou de faire un dessin.
Variante : lancer une balle à un autre enfant, lancer une balle en l’air et la rattraper, taper une balle
par terre. Le choix de la balle varie selon si l’on joue à l’intérieur ou à l’extérieur.
Les jambes : attacher les deux jambes ensemble et demander de se déplacer.
Les yeux : remplir un verre d’eau avec les yeux bandés. Prévoir un parcours avec quelques
obstacles.
Les yeux et le nez : bander les yeux et boucher le nez (prévoir un pince-nez ou un tampon d’ouate à
mettre sous le nez et attacher autour de la tête). Faire manger quelque chose à l’enfant et lui
demander ce qu’il mange.
Matériel requis pour ces jeux : foulards pliés en triangle, balles de jonglage, en mousse ou en
plastique, bandes de tissus, pince-nez ou tampons d’ouate et bandes étroites de tissus, carafes et
gobelets, quelques friandises ou fruits.

7.5. Éléments liturgiques

L’œil, le pied, la main et l’oreille se disputent (en présence du cœur)
Cette saynète peut servir d’introduction à la lecture du texte biblique de 1 Co 12, 12-27. Le membre
du corps joué doit être immédiatement repérable, donc muni d’un signe distinctif, par ex. un grand
œil dessiné et découpé dans du carton.

Œil : Salut ! (montrer les enfants présents). Sympa que vous soyez venus si nombreux, cela me
fait très plaisir. Eh ! Salut, le pied ! Viens, allons vers les enfants pour discuter un peu
avec eux !

Pied : Faut vraiment y aller ? Je n’en ai pas envie. En fin de compte, c’est moi qui vous ai tous
amenés ici. Je dois sans cesse bosser, alors que toi, de là haut tu peux contempler le monde
et, en plus, sans arrêt, les gens t’admirent.

Œil : T’énerve pas comme ça ! Que serais-tu sans moi ? Tu devrais te repérer dans le noir et
personne ne se soucierait de toi. Les gens ne te verraient même plus. Sans moi, tu n’es
rien !

Main : Le pied a raison ! Quelle est ton occupation ? Nous nous dépensons sans compter et toi, tu
fais quoi ? Tu contemples le monde et cela à nos frais ! Incidemment, la personne la plus
importante ici, de toute manière, c’est moi ! Sans moi, rien ne fonctionne. Pas un jour ne
passe sans que l’on ne m’utilise un millier de fois !

Oreille : J’en ai lentement assez ! Je ne veux plus collaborer avec vous. Vous pensez toujours que
vous êtes supérieurs. Ne pensez-vous que vous vous mettez trop en avant ? Et dans tout ce
cirque, quelle est ma place ? De toute façon, personne ne m’aime : je ne suis pas
particulièrement belle, et je ne suis pas très visible. Derrière les cheveux, personne ne me
voit. C’est vraiment trop injuste !

Cœur : (essaie doucement de s’introduire dans la dispute). Arrêtez maintenant, ça suffit de …
Oreille : (lui coupe la parole). De quoi te mêles-tu ? La raison de notre dispute devrait t’être égale.

(Tous se mettent à parler en même temps) : par exemple :
Œil : C’est incroyable d’être traité ainsi par tout le monde. Je m’en vais. Tout le monde verra

alors bien que sans moi rien ne va. Finalement je n’ai pas besoin de me laisser faire.
Pied : On se tue à la tâche et on fait tout pour eux et on nous parle comme si on était stupides. Si

je n’existais pas, tout l’appareil s’écroulerait. Ils ne savent pas apprécier tout ce que
j’entreprends.

Main : J’en ai marre de votre comportement. Quand vous avez besoin de mes services, alors vous
me trouvez assez bien, mais dès que je ne peux rien vous procurer, vous me laissez de
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côté. Quels amis sympas vous êtes !
Oreille : Qui se soucie de moi ? Personne ne fait attention à moi ! Personne ne me parle ! Personne

n’a de temps pour moi ! C’est ça qu’on appelle « être ensemble » ? Alors, je m’en passe !
Chtttttt ! N’entendez-vous rien ? Silence ! J’entends une petite voix, quelqu’un essaie de
parler !

Cœur : Ah, enfin ! Depuis un grand moment j’essaie de parler à votre conscience, mais vous
n’écoutez pas du tout ma petite voix. Votre dispute est tellement infantile ! Nous avons
besoin les uns des autres ! Nous ne sommes rien les uns sans les autres. Chacun d’entre
nous est important. Nous ne pouvons pas nous permettre que l’un de nous manque ou reste
en arrière. Vous n’avez pas besoin de vous comparer les uns aux autres. Chacun, à sa
manière et avec ses dons, est unique et important pour notre communauté. C’est seulement
en étant ensemble que nous pouvons bien exister.

C’est déjà ce que l’apôtre Paul écrivait il y près de 2000 ans dans une lettre à la communauté de
Corinthe qui connaissait des dissensions. Les chrétiens de Corinthe se disputaient souvent. Ecoutez
maintenant …

Prière de louange accompagnée d’une intercession
Seigneur, tu m’as donné des mains pour travailler, merci !

Apprends-moi à les tendre vers toi quand je prie et quand je veux chanter pour toi.

Seigneur, tu m’as donné une bouche pour manger, merci !
Apprends-moi à dire merci pour ce qu’on me donne et qui m’aide à grandir.

Seigneur, tu m’as donné des jambes pour courir, merci !
Apprends-moi à aller vers ceux qui sont seuls et n’ont pas d’amis.

Seigneur, tu m’as donné des yeux pour regarder, merci !
Apprends-moi à voir autour de moi ce que je pourrais faire pour donner de la joie

Seigneur, tu m’as donné des oreilles pour entendre, merci !
Apprends-moi à t’écouter et à écouter les autres avec patience.

Seigneur, tu m’as donné une place dans ton Église, merci !
Apprends-moi à rester fidèle dans ton Église.

Seigneur, tu m’as donné des frères et des sœurs, merci !
Apprends-moi à me mettre au service des autres.

Tous ensemble, nous sommes ton peuple, ton corps, ton Église ; MERCI !

7.6. Chants
Avec toi, Seigneur, tous ensemble, recueil Alléluia 21-16
O Jésus, tu nous appelles, recueil Alléluia 36-08
Je cherche le visage du Seigneur (chant catholique pour l’eucharistie, texte et chant sur
http://prionsenchanson.blogspot.ch/2010/08/je-cherche-le-visage-du-seigneur.html)
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, recueil Alléluia 21-14
Henri Dès, Les mains, les pieds (peut être mimé), texte sur http://www.paroles-chansons-
enfants.com/chansons-henri-des-2402.html
Guantanamera (paroles et commentaires: http://fr.wikipedia.org/wiki/Guantanamera)

8. Adresses utiles
Envoi du matériel

Françoise Favre,
Lion d’Or 10,
2400 Le Locle,
francoise.favre@ssv-ased.ch

http://prionsenchanson.blogspot.ch/2010/08/je-cherche-le-visage-du-seigneur.html
http://www.paroles-chansons-enfants.com/chansons-henri-des-2402.html
http://www.paroles-chansons-enfants.com/chansons-henri-des-2402.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guantanamera
mailto:francoise.favre@ssv-ased.ch
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Contacts possibles pour des animations
DM-échange et mission, Service d’animation dans les paroisses, Mme Valérie Maeder,
021 643 73 99, animation@dmr.ch
Madame Alexandra Flury-Schoelch, Pasteure, Soleure, alexandra.flury.schoelch@so.ref.ch (F et D)
tél. B 032 623 93 73

Renseignements sur l’Association
Claudine Bassin, présidente,
Chemin des Martinets 15
2735 Malleray
tél. : 032 358 51 85
claudine.bassin@ssv-ased.ch

Mission am Nil
Mission am Nil International, Postfach 52, 8934 Knonau - tél. 044 767 90 90
info@mn-international.org
www.mn-international.org

DM-échange et mission
Chemin des Cèdres 5, 1004 Lausanne - tél. 021 643 73 73
info@dmr.ch
www.dmr.ch

Versement des dons
 CCP 40-9715-0, Ass. Suisse des Ecoles du dimanche / Schw. Sonntagschulverband,
Sammlungen, 8305 Dietlikon
 Caissière Erika Hotz, Rebackerweg 6, 8305 Dietlikon, courriel : erikahotz@tiscalinet.ch

Centres de documentation des Eglises
- Centre œcuménique de catéchèse, Genève, tél. 022 807 12 60
- CIDOC, Lausanne, tél. 021 614 03 00
- Centre de catéchèse fribourgeois, Villars s/ Glâne, 026 426 34 20
- Centre œcuménique de documentation, Peseux, tél. 032 724 52 80
- Centre œcuménique de documentation, La Chaux-de-Fonds, tél. 032 913 55 02
- Médiathèque du CIP-CREDOC, Tramelan, tél. 032 486 06 70

9. Documents complémentaires

Bibliographie
Collection de l’éducation chrétienne, Séquence Ensemble avec Dieu, AREC, Lausanne, 1984
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://www.statistiques-mondiales.com/cuba.htm
http://www.statistiques-mondiales.com/suisse.htm
http://www-mfe.org/index.php/Portails-Pays/Cuba
http://www.salsa-in-cuba.com/fra/cuisiner_dessert.html
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