Célébration scolaire de rentrée
Septembre 2017
« A vos marques, prêts, partez »

 Mot d’introduction (lu par le CE ou un enseignant). Par exemple :
C’est une nouvelle année scolaire qui commence et, comme pour une course, il ne faut pas rater le
départ ! Il faut se tenir prêt pour oser l’aventure… Comme pour un sport collectif, chacun à sa place
sur le terrain !
Pour gagner, il faut vraiment faire équipe, c’est -dire apprendre à se connaitre, s’entraîner ensemble,
respecter les règles du jeu. La réussite de l’équipe dépend de chaque joueur…
C’est dans cet esprit, j’en suis sûr, que nous avons envie de vivre ensemble tout au long de cette
nouvelle année scolaire. Alors chantons notre joie de vivre cette aventure …

 Chant d’entrée (Par exemple)
o
o
o

Chantez, priez célébrez le Seigneur.
Bienvenue, les enfants de la terre.
Rendons gloire à notre Dieu

 Salutation liturgique par celui qui préside : (le prêtre ou le diacre ou l’adulte qui préside
la célébration)
+

+

Brève introduction : Nous sommes rassemblés ici pour confier une nouvelle année
scolaire à Dieu. Dieu a promis d’être toujours à nos côtés même quand on a
l’impression qu’il est absent. Pour le manifester, si nous le pouvons, nous traçons un
beau signe de croix.
Salutation liturgique : Au nom du Père et du Fils et du St-Esprit Amen.

Les enfants s’assoient.
 Introduction aux témoignages de sportifs :
Une bonne équipe de sport est une équipe qui doit absolument connaître les règles du jeu.
Aucun joueur ne souhaite être mis sur les banc de touche ou recevoir un carton rouge !
Ecoutons d’ailleurs quelques sportifs bien connus pour qui, leur relation à Jésus, donne du
sens à la manière dont ils font du sport :

Service pastoral 1er degré

DDEC de Saint-Brieuc

Des enfants peuvent lire : (à chaque fois, on peut éventuellement montrer un portait de ces
joueurs)

David Luiz (footballeur brésilien) :
« Jésus me donne la conviction que je peux être bon et m’améliorer toujours »

Teddy Riner (champion olympique de judo)
« Pour moi, c’est Jésus qui m’a désigné ce chemin, c’est pourquoi, je n’ai pas le
droit de gâcher cette chance ».

Jérémy Lin (Champion américain de basket-ball)
« Chercher à prouver quelque chose aux autres ou à soi-même n’est qu’une
tentation. Moi, je cherche plus de confiance en Dieu que de succès dans le jeu. »

Stephen Curry (joueur américain de basket-ball)
« Les talents que Dieu m’a donnés, je veux les orienter de façon à le glorifier. Sur
le terrain, je me frappe souvent le torse et pointe mon doigt vers le ciel. Cela veut
dire que j’ai un cœur pour Dieu et ça me rappelle pour qui je joue. »

Neymar (Jeune footballeur brézilien)
Merci Jésus pour la santé que tu me donnes. Merci Jésus de m’aider à surmonter
le mal. Merci Jésus, pour tout le bien que tu fais. Merci Jésus, car tu nous bénis et
nous protège. »

 Chant : (par exemple)
 Je veux chanter ton amour Seigneur.
 Rendons gloire à notre Dieu

 Introduction à l’écoute de la Parole de Dieu (par un animateur) :
Nous sommes rassemblés dans cette église parce que, nous aussi, comme ces sportifs, nous
voulons nous mettre à l’écoute de Dieu. En écoutant la Bible, c’est Dieu lui-même qui veut
nous dire quelque chose d’important pour aujourd’hui. Il nous le dit, ici maintenant, à travers
les paroles de Saint Paul puis de Jésus. En ouvrant ainsi le livre de la bible, écoutons maintenant
sa Parole. Nous nous mettons debout.
 Alleluia (au choix)
Pendant le chant de l’alléluia, le prêtre lève le livre de la Parole de Dieu. On aura glissé dans
la bible une feuille avec les différentes citations bibliques.
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 Proclamation de la PAROLE de DIEU
 Le prêtre : Saint Paul nous dit : « Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez
dans la joie ». (Ph 4, 4)
 Un enfant vient déposer une petite veilleuse sur l’autel.
 On apporte et on colle la bulle « Etre joyeux » sur le grand visuel.
Refrain : reprise de l’alléluia.
***
 Le prêtre : Saint Paul dit aussi : « Tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste […] tout cela,
prenez-le en compte. (Ph 4, 8)
 Un enfant vient déposer une petite veilleuse sur l’autel.
 On apporte et on colle la bulle « Etre juste » sur le grand visuel.
Refrain : reprise de l’alléluia.
***
 Le prêtre : Saint Paul dit encore : « Tous les athlètes à l’entraînement s’imposent une
discipline sévère ; ils le font pour gagner une couronne de laurier qui va se faner, et nous,
pour une couronne qui ne se fane pas, c’est -à-dire pour l’Évangile ». (1 Cor.9, 25)
 Un enfant vient déposer une petite veilleuse sur l’autel.
 On apporte et on colle la bulle « suivre l’Evangile » sur le grand visuel.
Refrain : reprise de l’alléluia
***
 Le prêtre : Jésus nous dit : « Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés » (Jn 13,
34).
 Un enfant vient déposer une petite veilleuse sur l’autel.
 On apporte et on colle la bulle « Apprendre à aimer » sur le grand visuel.
Refrain : reprise de l’alléluia.
***

 Homélie par le prêtre ou le diacre
+
+
+

Prendre le temps d’observer le visuel ainsi complété…
Se dire qu’il s’agit d’un beau programme pour vivre ensemble et pour avoir un bon climat
entre tous….
Se rappeler aussi que l’on a déposé des veilleuses sur l’autel car c’est Jésus lui-même qui
nous indique le chemin à suivre et nous donne la force de son Esprit-Saint pour le vivre…
Ce ne sont pas seulement de « belles valeurs », en suivant Jésus nous suivons celui qui
est la justice, l’amour, la joie…
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 Prolongement méditatif (au choix) :
+
+

Inviter les enfants à faire un vrai silence (prévoir un fond musical).
Choisir un chant méditatif (par exemple : « Je fais silence »)

 Prière universelle
Introduction : Confions maintenant à Dieu nos intentions de prières.
Rf : Jésus, écoute notre prière ! (Refrain à faire répéter, entre chaque intention)
 Prions pour tous les élèves de cette école. Que nous soyons heureux d’être ensemble
cette année.
 Prions pour les enfants malades qui ne peuvent pas rejoindre une école, en ce début
d’année scolaire.
 Prions pour nos enseignants et les adultes qui vont nous accompagner tout au long
de l’année.
 Prions pour nos familles et ceux qui nous aident à grandir (laisser un petit temps de
silence).

 Prions pour que les hommes et les femmes qui recherchent la paix dans le monde.
Conclusion : Seigneur notre Dieu, écoute nos prières et donne-nous ton Esprit Saint pour
continuer à prier chaque jour comme Jésus lui-même nous y invite. Aide-nous à
rechercher la justice, l’Amour entre nous pour vivre dans la joie.
Amen.
 Notre Père
Selon les circonstances, on pourra ici prier tous ensemble la prière du Notre Père.

 Envoi.
On pourra remettre à chaque enfant le visuel de la célébration en
petit format, en l’invitant (sur un temps en classe), à rajouter un mot
dans la 5ème bulle restée vierge. Un mot qui exprime une attitude
importante pour l’enfant. (Cf. modèle ci-dessous à photocopier).

 Bénédiction des cartables :
On pourra proposer, à la fin de la célébration, une bénédiction des cartables. Dans cette
hypothèse, demander à chaque enfant de venir avec son cartable. Au moment de la
bénédiction, inviter les enfants à porter leur cartable.
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Prière dite par le prêtre.
« Seigneur, toi qui es la source de toute bénédiction,
et qui veux sans cesse nous bénir,
regarde ces enfants qui te présentent leurs cartables.
Accorde-leur de travailler avec courage et dans la joie ;
à l’école, à la maison, et en toutes choses,
qu’ils sachent te rendre grâce pour ta présence, pour ton aide
et pour ton Esprit-Saint qui fait l’unité entre tous.
Toi qui nous as donné une intelligence pour comprendre
et un cœur pour aimer, bénis tous les enfants ;
bénis leurs enseignants, leurs familles, leurs amis,
et tout le personnel qui travaille dans l’enseignement.
Bénis ces cartables,
afin qu’ils rappellent à tous
que tu restes avec nous à chaque instant de notre vie
et que tu nous aides à la rendre plus belle.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. »
AMEN

 Chant d’envoi
Par exemple : Allez porter ma joie au monde
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Etre
JUSTE

Suivre
l’EVANGILE

Apprendre
à
AIMER

Etre
JOYEUX
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Bonne année scolaire !
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Chants
BIENVENUE LES ENFANTS DE LA TERRE

RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU

Bienvenue, les enfants de la terre
Bienvenue, amis de tous pays
Vous tenez dans vos mains ce qui fleurira
demain, qui prend vie aujourd’hui !

Rendons gloire à notre Dieu,
R/ Rendons gloire à notre Dieu

Explorateurs d’une génération
Vous trouverez de nouveaux horizons
Les jardiniers d’une génération
Vous fleurirez de nouveaux horizons
Gardiens d’espoir d’une génération
Vous offrirez de nouveaux horizons
Soldats de paix d’une génération
Vous garderez de nouveaux horizons

Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais
1 - Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2 - Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ;
Il est notre sauveur, notre libérateur.
3 - Oui, le Seigneur nous aime : il s'est livré pour nous.
Unis en son amour, nous exultons de joie.

(Hubert Bourel et Marie-Louise Valentin)
4 - Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce :
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR.
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1 - Il a fait le ciel et la terre Eternel est son
amour Façonné l’homme à son image Eternel est
son amour.
2 - D’Abraham, il fit un grand peuple Eternel est
son amour Par milliers fut sa descendance
Eternel est son amour.
3- Il a parlé par les prophètes Eternel est son
amour Sa parole est une promesse Eternel est
son amour.
4- Il combla Marie de sa grâce Eternel est son
amour Il se fit chair parmi les hommes Eternel
est son amour.
5 - Dans l’Esprit Saint, il nous baptise Eternel est
son amour Son amour forge notre Eglise Eternel
est son amour.

5 - Gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ,
A l'Esprit de lumière, pour les siècles des siècles

ALLEZ PORTER MA JOIE AU MONDE
Allez porter ma joie au monde
Par toute la planète
Porter ma joie au monde
Porter ma fête (bis)
1 - Vers les hommes sans lumière
Allez porter la paix
Et cette amitié qui éclaire
Portez l'amour qui ne finit jamais
2 - Aux travaux de cette terre
Allez pour la moisson
Il y a tant de travail à faire
Pour moissonner à tous les horizons
3 - Pour le royaume à construire
Allez porter vos vies
Portez vos pierres et vos rires
Au monde neuf qui doucement grandit
4 - Aux enfants de la souffrance
Allez tendre vos mains
Offrir une seconde chance
Pour inventer ensemble un lendemain

.

Jean-Jacques JUVEN (CD Paroles en chemin 25 M.E.J)
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JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR 11-26
JE FAIS SILENCE
Je veux chanter ton amour, Seigneur
Chaque instant de ma vie,
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom !
1-Ton amour pour nous est plus fort que tout
et tu veux nous donner la vie,
nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !
2-Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur,
toi seul es mon libérateur,
le rocher sur qui je m’appuie.
Gloire à toi !
3-Car tu es fidèle, tu es toujours là
tout près de tous ceux qui te cherchent,
tu réponds à ceux qui t’appellent.
Gloire à toi !
4-Voici que tu viens au milieu de nous
demeurer au cœur de nos vies
pour nous mener droit vers le Père.
Gloire à toi !

Refrain
Je fais silence
Je pense à toi
Mon Dieu je t’aime
Tu es en moi
1
Je veux t'écouter
Et tendre mes bras
En moi tout se tait
Pour être avec toi
2
Je veux te parler
De tous mes amis
C'est comme un secret
Que je te confie
3
Je veux murmurer
Merci pour la vie
Tu nous l'as donnée
Comme elle grandit
https://www.youtube.com/watch?v=KEWlkcas2Qw

5-Avec toi Seigneur, je n’ai peur de rien,
tu es là sur tous mes chemins,
tu m’apprends à vivre l’amour.
Gloire à toi !
Pour écouter :
http://paroles2chansons.lemonde.fr/paroles-chansons-demesse-de-mariage/paroles-je-veux-chanter-ton-amourseigneur.html#w8sFj8WcdPWYrzL3.99
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