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Célébration de rentrée scolaire 

Septembre 2012 

« Dieu a besoin de moi » 

 

 

 Chant d’accueil : (au choix) 

o Canon de l’accueil 
o Dans ta maison il fait bon chanter 
o En famille, en peuple, en Eglise 

 

 Proclamation du mot de BONNE RENTREE. 

 
A la fin du chant d’entrée, le chef d’établissement (ou à défaut un autre enseignant) proclame le texte 

correspondant à l’acrostiche «  Bonne rentrée » Cf modèles ci-dessous. Les 12 élèves retenus pour porter les 12 

lettres seront assis devant au premier rang. A l’appel de sa lettre l’enfant vient dans le chœur, se retourne vers 

l’assemblée puis montre bien haut la lettre (préalablement décorée). Progressivement les 2 mots vont se 

constituer. 

 

Texte à lire (proposition à adapter en fonction de la réalité de chaque école). 

 

B comme Bienvenue dans cette belle église de…. 

O comme Osons nous tourner vers Jésus qui nous attend et qui veut notre bonheur. 

N comme Nouvelle année scolaire qui commence et que nous allons vivre ensemble jusqu’aux 

prochaines vacances. 

N comme Naissance de nouveaux projets dans les classes et dans l’école. 

E comme Emerveillement de ce que chacun de vous sera capable de faire cette année 

 

R comme Rires. En effet, nous vous souhaitons beaucoup de joie et de plaisir à l’école cette année ! 

E comme Etonnement. Pour apprendre il faut accepter de s’étonner, de poser des questions…  

N comme Nom. Chacun est reconnu et appelé par son nom et  son prénom. Aux yeux de Dieu aussi 

chacun est unique et est important ! 

T comme Travail, et oui à l’école il faut faire des efforts, il faut accepter de travailler si l’on veut 

grandir et progresser… 

R comme Rêves. Nous souhaitons que l’école vous permette de réaliser vos rêves ! 

E comme Espérance. Nous vous souhaitons d’avoir toujours confiance dans les autres mais aussi en 

vous-même ! 

E comme Entraide. A l’école, comme à la maison c’est important de s’aider, de s’entraider. C’est une 

belle manière de mettre ses talents au service des autres. 

 

Et voilà, tous ensemble nous pouvons nous dire : « bonne rentrée ! » 

 

 Reprise du chant d’entrée 
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 Salutation liturgique et mot d’accueil par le prêtre: 

 
o Signe de la croix : Si besoin prévoir une brève introduction à ce geste : Je vais tracer sur moi 

le signe des chrétiens qui est la croix et ce signe je le fais en me rappelant que  Dieu est Père 

et Créateur, que Dieu est Fils et Sauveur et que Dieu est Esprit Saint, lui qui nous pousse à 

agir et à aimer.  

Au nom du Père et du Fils et du St-Esprit, AMEN ! 

o Nous sommes rassemblés ici dans cette église en ce début d’année. L’église c’est la maison 

de Dieu. Nous voulons en effet offrir à Dieu tout ce que nous allons vivre cette année. Dieu 

aime les hommes et s’intéresse à nos vies. Aujourd’hui Il compte sur chacun de vous ; il a 

besoin de chacun de vous pour continuer sa création. Dieu a besoin de chacun de vous pour 

construire un monde meilleur. 

 Chant « Donne-tout ! » chanté ou lu sur fond musical :  
 

Pendant ce chant, reconstitution d’une grande terre. Prévoir 4  grands morceaux de puzzle (au 

moins un format A3 pour chaque ¼ de la terre)  portés par 4 enfants.  Cf modèle ci-dessous. 

 

 
 
On apporte la 
1

ère
 pièce du 

puzzle 

Dieu a besoin de tes mains pour bâtir le monde,  
Dieu a besoin de toi ! 
Dieu a besoin de ta voix pour crier son Evangile,  
Dieu a besoin de toi ! 
Donne-lui tes mains, donne-lui ta voix, donne-toi ! (bis) 
 

 

 

 
 
On apporte la 
2

ème
 pièce du 

puzzle 

Dieu a besoin de ton cœur pour aimer le monde,  
Dieu a besoin de toi ! 
Dieu a besoin de ta vie pour semer son Evangile,  
Dieu a besoin de toi ! 
Donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie, donne-toi ! (bis) 
 

 

 

 
 
On apporte la 
3

ème
 pièce du 

puzzle 

Dieu a besoin de tes yeux pour pleurer le monde,  
Dieu a besoin de toi ! 
Dieu a besoin d'un sourire pour offrir son Evangile,  
Dieu a besoin de toi ! 
Donne-lui tes yeux, donne-lui ton sourire, donne-toi ! (bis) 
 

 

 

 
 
On apporte la 
4

ème
 pièce du 

puzzle 

Dieu a besoin de tes pas pour courir le monde,  
Dieu a besoin de toi ! 
Dieu a besoin de ta joie pour crier son Evangile,  
Dieu a besoin de toi ! 
Donne-lui tes pas, donne-lui ta joie, donne-toi ! (bis) 

 

 

 

Animateur : 
Regarder comme la terre est belle ! 
Avec l’aide de chacun d’entre -nous, le monde est plus beau 
Avec l’aide de chacun d’entre-nous, tout devient possible ! 
Mais Dieu ne nous abandonne pas. Il nous aide à construire ce monde. Et pour cela il faut avoir 
l’écouter…  L’écouter à travers la bible… 
Le regarder à travers l’exemple de Jésus son Fils. 

 
Alors écoutons ce beau récit de la Bible : 
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 ALLELUIA (au choix) 

 

 PROCLAMATION de l’EVANGILE (par le prêtre ou le diacre) 
 

Ne vous inquiétez pas en disant : 
« Qu’allons-nous manger ? Qu’allons-nous boire ? 
Comment allons-nous nous habiller ? 
Dieu sait bien que vous avez besoin de toutes ces choses pour vivre. 
Alors, cherchez d’abord le Royaume et la justice de Dieu. 
Tout le reste vous sera donné en plus. 
Ne vous inquiétez pas chaque jour  
De ce qui va se passer le lendemain. 
Les soucis de demain sont pour demain. 
A chaque jour suffit sa peine. » 
 
D’après l’Evangile de St-Mathieu  6, 29-33 
 
 

 Dialogue avec le prêtre à partir de 3 questions d’enfants : (à partir de Filotéo n°204) 
 

o Un enfant : « Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter. Mais je me demande bien comment il va 
nous aider à régler tous ces problèmes ? 
Il ne faut pas rester uniquement sur les aspects matériels de notre vie. Jésus veut nous 
rappeler que l’important ce sont les relations qu’on a entre nous… 

 
o Un enfant : Ca veut dire quoi, chercher le Royaume de Dieu ? 

Chercher le Royaume de Dieu, cela veut dire  qu’il faut s’aimer les uns les autres… le 
Royaume de Dieu est fabriqué avec toutes les bonnes choses de la vie. 
 

o Un enfant : Pourquoi Jésus nous demande de ne pas nous inquiéter ? 
 Quand on a des soucis, on s’énerve, on devient agressif et, du coup, on n’est plus en paix 
avec les autres… 
  

 Musique  
 ou chant (au choix) 

o Une lumière qui ne s’éteint jamais 
o Je fais silence 
o Je t’ai appelé par ton nom 

 

 Prière Universelle 
 

A chaque intention lue, un enfant dépose une petite veilleuse dans un endroit significatif et visible de 

tous (croix, statue, autel…) 

 

Nous te confions Seigneur Jésus tout ce que nous allons vivre cette année à l’école, les projets avec 

notre classe, avec les autres élèves de l’école, avec les gens de l’extérieur. 

 

Musique ou refrain au choix 

 

Nous te confions nos parents, nos grands-parents, nos frères et sœurs, nos copains et nos copines. 

Nous te prions pour tous ceux que nous aimons bien mais aussi pour ceux que nous n’aimons pas 

assez. 
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Musique ou refrain au choix 

 

Nous te confions Seigneur les enfants qui sont malades et pour ceux qui sont orphelins. Nous te 

prions aussi pour les enfants qui n’ont pas la chance de pouvoir aller à l’école. 

Musique ou refrain au choix 

 

Nous te confions Seigneur les pays en guerre et toutes les personnes qui meurent à cause de 

l’injustice et de la violence. 

Musique ou refrain au choix 

 

 Prière du Notre Père (introduite par le prêtre) 

 

 Prière du début d’année. Cette prière (ou une autre) peut être donnée à chaque élève sous 

forme de signet Cf proposition ci-dessous de signets (le verso pouvant être personnalisé). 

 

C’est la rentrée ! 
 

C’est la rentrée !, 

Nous allons vivre  

une nouvelle année scolaire,  

tous ensembles ! 

Avec une nouvelle maîtresse  

ou un nouveau maître. 

Peut-être aussi avec de nouveaux copains  

et de nouvelles copines. 

 

Seigneur, je te confie mes doutes et mes petites angoisses. 

Donne-moi la confiance  

pour oser participer en classe. 

Donne-moi le courage  

et la curiosité  

pour apprendre et pour travailler ! 

Donne-moi la joie pour la partager avec mes camarades ! 

Donne-moi la paix  

pour être plus accueillant  

et attentif aux autres. 

Donne-moi le désir  

de mieux te connaitre,  

toi qui veux le bonheur de chacun. 

Amen 
                                                                                                                                                        Hervé GUEVELLOU 

 

 Chant final : 

o Allez Dieu vous envoie 

o Prenons le large avec Jésus 

o Ou autre… 
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CHANTS : 

CANON de l’ACCUEIL 
 
Venez à la fête, venez tous les invités ! 
Venez à la fête, venez tous les invités ! 
Il est enfin arrivé ce jour que l'on attendait 
Un jour de promesses, un jour d'allégresse 
 
Venez pauvres et mendiants ! 
Venez riches et puissants ! 
 Des quatre horizons du vent 
Venez comme des enfants 
 
DANS TA MAISON, IL FAIT BON CHANTER   
(SM 225, Klinguer) 

 
R. Dans ta maison il fait bon chanter, 
 il fait bon chanter (bis) 
 
1. Il y a des fleurs, des couleurs,  
nous venons parler et chanter, 
il y a des fleurs des couleurs... 
 
2. Tu nous réunis aujourd'hui,  
tous ensemble, comme des amis,  
tu nous réunis aujourd'hui... 
 
3. Tu es chaque jour notre ami,  
à l'école, à la garderie,  
tu es chaque jour notre ami... 
 
4. Jésus, tu aimes les enfants,  
tu es près de nous bien vivant,  
Jésus tu aimes les enfants... 
 
5. Marie aime aussi les enfants,  
elle est pour nous une maman,  
Marie aime aussi les enfants...  
 

EN FAMILLE, EN PEUPLE, EN EGLISE 
(Interprété par Patrick RICHARD) 

 
R - En famille, en peuple, en Église 
Seigneur nous arrivons de tous les horizons 
En famille, en peuple, en Église 
Seigneur nous arrivons pour célébrer Ton nom 
 
1 - Tu nous accueilles différents 
C'est Toi qui nous rassembles 
Chacun de nous est Ton enfant 
Car Tu es l'amour 
 
2 - Nous avons quittés nos maisons 
C'est Toi qui nous rassembles 
C'est notre vie que nous T'offrons 
Car Tu es l'amour 
 

3 - Nous avons froid, nous avons faim 
C'est Toi qui nous rassembles 
Tu viens nous partager Ton pain 
Car Tu es l'amour 

 
 

JE T’AI APPELE PAR TON NOM  
 (Noël Colombier) 

 
R. « Je t’ai appelé par ton nom 
Tu comptes beaucoup à mes yeux 
Tu es précieux pour moi 
Car je t’aime ». 
 
Ainsi parle le Seigneur qui t’a créé, 
Qui t’a formé dans le sein de ta mère : 
« Je t’ai appelé par ton nom ; 
Tu es à moi ; je ne t’oublierai jamais. 
 
Tu traverses les eaux ; je suis avec toi. 
Tu ne seras pas noyé ni submergé. 
Dans l’épreuve je suis près de toi ; 
Moi, ton ami, ton Dieu et ton Sauveur. 
 
Je t’aime tant. Tu as du prix à mes yeux. 
Je t’ai gravé sur la paume de mes mains. 
Ne crains pas, car je suis avec toi, 
Le jour, la nuit, tout au long de ta vie. 
 
 

UNE LUMIERE QUI NE S'ETEINT JAMAIS 
 Paroles et musique : Danielle Sciaky 
  
Tu donnes une lumière qui ne s'éteint jamais 
Tu offres une parole qui vient nous délivrer 
Quand nos cœurs désespèrent et brisent l'amitié 
Ton pardon nous relève et vient tout éclairer. 
  
1. Tes mots, Jésus,  
Nous brûlent de tendresse 
Ils bousculent nos vies  
Et secouent la paresse 
Tu oses dire à pleine voix, la vérité qui nous redresse 
Seigneur, je viens vers toi. 
  
2. Ton cœur, Jésus,  
Est pesant de tristesse 
C'est à Gethsemani  
Que chacun te délaisse 
Mais la confiance, c'est ton choix,  
Devant la nuit que tu traverses 
Seigneur, je viens vers toi. 
  
3. La nuit, Jésus, fait place à la lumière 
Comme le fils perdu éloigné de son père 
Voici qu'il revient dans ses bras 
Avec le poids de sa misère 
Seigneur, je viens vers toi. 
  
4. Mes mains, Jésus, 
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Se tendent avec confiance 
L'amour que j'ai rompu 
Connaît bien des offenses 
Je me présente devant toi 
J'ai faim de ta présence 
Seigneur, c'est toi la joie. 
 

JE FAIS SILENCE 
Auteur : Danielle Sciaky.  
Compositeur : Michel Wackenheim. 

 
Je fais silence : je pense à Toi.  
 Mon Dieu, je t'aime, Tu es en moi. (Bis)  
 
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. Voilà qu'elle grandit ! 

 

ALLEZ DIEU VOUS ENVOIE 
(Auteur : Communauté du Chemin Neuf) 

 
Allez, Dieu vous envoie, 
Vous êtes dans le monde 
Les membres d'un seul corps. 
Allez, Dieu vous envoie, 
Vous êtes dans le monde 
Les membres d'un seul corps. 
 
Par vous il veut aimer 
Et rencontrer les hommes, 
L'amour dont vous vous aimerez 
Sera le signe de l'alliance de Dieu 
Jour après jour. 
 
2. Par vous il veut parler 
Et rejoindre les hommes, 
Lorsque vous aurez à parler 
Soyez sans crainte, l'Esprit témoignera 
Par votre voix. 
 
3. Par vous il veut guérir 
Et consoler les hommes, 
Car son règne s'est approché. 
Gardez courage, vous trouverez en lui 
Votre repos. 
 
4. Par vous il veut sauver 
Et relever les hommes, 
Car il est l'agneau immolé. 
La vie triomphe par le nom de Jésus 
Ressuscité. 
 
 

5. Par vous il veut unir 
Et rassembler les hommes, 
Il vous envoie pour l'annoncer. 
Il est la vigne qui donnera le fruit 
De l'unité. 

 

PRENONS LE LARGE AVEC JESUS 
(Paroles : Claude Bernard 

Musique : Laurent Grzybowski (trad. Breton R 35-97) 

 

Prenons le large avec Jésus, vers l’autre rive 

Prenons le large avec jésus, vers l’autre rive 
Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre 
Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre 
1 
Pour un voyage à l’infini, prenons le large 
C’est le Seigneur qui nous le dit, prenons le large 
Dans notre barque il est présent, vers l’autre rive 
Et le bonheur nous y attend, vers l’autre rive 
2 
Ne craignons pas de tout quitter, prenons le large 
Les mille riens sont du passé, prenons le large 
Ouvrons nos yeux sur l’avenir, vers l’autre rive 
L’Esprit nous donne de partir, vers l’autre rive 
3 
Mettons le cap vers l’autre bord, prenons le large 
Malgré la nuit, les vents très forts, prenons le large 
Il nous faudra beaucoup lutter, vers l’autre rive 
Jésus demeure à nos côtés, vers l’autre rive 
4 
Dans notre barque il peut dormir, prenons le large 
Son coeur entend nos moindres cris, prenons le large 
Quand l’ouragan vient à souffler, vers l’autre rive 
Un mot de lui nous donne la paix, vers l’autre rive 
5 
Voici le temps d’improviser, prenons le large 
Dieu fait confiance à nos projets, prenons le large 
Il se révèle un Dieu d’amour, vers l’autre rive 
Et nous voyons lever son jour, vers l’autre rive 
6 
Jusqu’au rivage en l’au-delà, prenons le large 
C’est l’aventure de la foi, prenons le large 
Jésus connaît la traversée, vers l’autre rive 
Il nous fait signe d’avancer, vers l’autre rive 
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C’est la rentrée ! 
 

C’est la rentrée !, 

Nous allons vivre  

une nouvelle année scolaire,  

tous ensembles ! 

Avec une nouvelle maîtresse  

ou un nouveau maître. 

Peut-être aussi avec de nouveaux 

copains et de nouvelles copines. 

 

 
 

Seigneur, je te confie mes doutes 

et mes petites angoisses. 

Donne-moi la confiance  

pour oser participer en classe. 

Donne-moi le courage  

et la curiosité  

pour apprendre et pour travailler ! 

Donne-moi la joie pour la partager 

avec mes camarades ! 

Donne-moi la paix  

pour être plus accueillant  

et attentif aux autres. 

Donne-moi le désir  

de mieux te connaitre,  

toi qui veux le bonheur de chacun. 

Amen 

 

 

C’est la rentrée ! 
 

C’est la rentrée !, 

Nous allons vivre  

une nouvelle année scolaire,  

tous ensembles ! 

Avec une nouvelle maîtresse  

ou un nouveau maître. 

Peut-être aussi avec de nouveaux 

copains et de nouvelles copines. 

 

 
 

Seigneur, je te confie mes doutes 

et mes petites angoisses. 

Donne-moi la confiance  

pour oser participer en classe. 

Donne-moi le courage  

et la curiosité  

pour apprendre et pour travailler ! 

Donne-moi la joie pour la partager 

avec mes camarades ! 

Donne-moi la paix  

pour être plus accueillant  

et attentif aux autres. 

Donne-moi le désir  

de mieux te connaitre,  

toi qui veux le bonheur de chacun. 

Amen 

 

 

C’est la rentrée ! 
 

C’est la rentrée !, 

Nous allons vivre  

une nouvelle année scolaire,  

tous ensembles ! 

Avec une nouvelle maîtresse  

ou un nouveau maître. 

Peut-être aussi avec de nouveaux 

copains et de nouvelles copines. 

 

 
 

Seigneur, je te confie mes doutes 

et mes petites angoisses. 

Donne-moi la confiance  

pour oser participer en classe. 

Donne-moi le courage  

et la curiosité  

pour apprendre et pour travailler ! 

Donne-moi la joie pour la partager 

avec mes camarades ! 

Donne-moi la paix  

pour être plus accueillant  

et attentif aux autres. 

Donne-moi le désir  

de mieux te connaitre,  

toi qui veux le bonheur de chacun. 

Amen 
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