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         Septembre 2011 

 
 
 

Célébration de rentrée en école 
 
 

 
 

Pour vivre un temps de recueillement en ce début d’année scolaire, voici une proposition adaptée à partir de 

l’expérience de l'école Notre Dame de Saint Omer, sur SitEcoles : une matinée particulière  quelques jours après la 

rentrée pour accueillir enfants et parents.                                              http://sitecoles.formiris.org/document/document/0/1212 
 
Pour une autre suggestion, suivez le lien :    http://sitecoles.formiris.org/document/celebration-fleurissons-notre-annee/0/2670 
 
 
 
Objectifs  
- Se connaître 
- Connaître l'environnement des enfants 
- Réunir les différents partenaires de la communauté éducative pour prier et célébrer Jésus - Christ. 
 
Déroulement 
- Lieu : en plein air, sous le préau, ou dans une grande salle de l’école.  
- Aménager un espace de prière : petite table avec tissus pour recevoir les offrandes, un pupitre pour le lieu de la Parole, une 
bougie allumée, bible. Bancs, chaises ou tapis pour les enfants. 
- Les parents sont invités pour célébrer, prier, chanter avec les enseignants, le prêtre, ou diacre, et les enfants. 
- Chaque classe intervient, ainsi que les parents. 
- Chants : les 8-10 ans animent la célébration en chantant les refrains répétés en classe. 
 
 
1 – Accueil 
Chant d’entrée : au choix    PEUPLE DU MONDE – H. Bourel 

 

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- Acclamez Dieu, ouvrez le livre  
Eternel est son amour 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre 
Eternel est son amour 

 
 

      NOUS VOICI JESUS – J. Humenry, Laissez passer les enfants 
 

 
Refrain 

Nous voici, Jésus 
C’est Toi qui nous invites 
Nous voici Seigneur 

Pour répondre à ton appel 
Viens en nous, Jésus 
Que ton amour habite 
Le fond de nos cœurs 

Viens en nous, Seigneur ! 

 
- 1 - 

Tu nous connais, Seigneur 
Chacun par notre nom 

Et c’est un grand bonheur 
D’entrer dans ta maison 

Tu nous attends, Seigneur 
Et nous allons vers Toi 

Nous préparons nos cœurs 
A recevoir ta joie. 
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Nous avons préparé 
Des fleurs et des bougies 

Nous avons apporté 
un peu de notre vie 

Nos mains se sont données 
Pour avancer vers Toi 
Ton amour tout entier 

Nous ouvre grand les bras. 
 

 
Mot d’introduction par le chef d’établissement 
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Mot d'accueil par le célébrant :  

« Bienvenue à tous en ce début d’année, en particulier aux nouveaux arrivants. Cette célébration a pour but de s’accueillir 
mais nous avons oublié d'accueillir un invité discret, invisible, qui est-ce ? ("Jésus " : petit mot entendu par-ci, par-là). 
Jésus, cet ami mystérieux, nous allons aussi apprendre à mieux le connaître au cours de cette année. Lui nous connaît. Il 
nous appelle par notre nom et chacun a du prix à ses yeux. Il nous invite à nous aimer les uns les autres comme il nous 
aime. A un ami, nous parlons de ce que nous faisons, alors présentons à Jésus, notre vie à l’école ». 

 
* Les 3-4 ans, ou un enfant par classe, apportent en procession leur quotidien : les fleurs symbole de vie ; les 
bougies symbole de lumière et de prière ; le panier de goûter, symbole de partage ; un nounours symbole de tendresse, 
d'amour ; le cartable symbole de travail et d'effort. 

 
 
2 – Ecoute de la Parole 
 
Acclamation de l’Evangile : « Alléluia » 
 
Textes au choix :  

* Dans l’Evangile de Jean 15, 12-13, « Le commandement nouveau »  

« Voici mon commandement : aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n’y a pas 
de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce 
que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs parce que le serviteur ignore ce que 
fait son maître ; je viens de vous appeler amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai 
appris de mon Père. » 
 
* Dans l’Evangile de Luc 6 ,12 -16 : « L’appel des disciples »  

« Or il advint, en ces jours-là, qu'il s'en alla dans la montagne pour prier, et il passait toute la 
nuit à prier Dieu. Lorsqu'il fit jour, il appela ses disciples et il en choisit douze, qu'il nomma 
apôtres : Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, 
Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Judas (Thadée) fils de 
Jacques, et Judas Iscarioth, qui devint un traître ».  
 

* D’après Isaïe 43, 1, 3,-5 

« Je t’ai appelé par ton nom, tu comptes beaucoup à mes yeux. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu 
es précieux pour moi, je t’apprécie et je t’aime. Sois sans crainte, je suis avec toi. » 
 

Bref commentaire : lien entre texte et vie quotidienne. 
 
 

3 – Réponse à la Parole 

 

* Prière universelle : par les 4-5 ans,  ou un enfant par cycle et un ou deux parents. 
Introduction par le célébrant : « Comme à un ami, confions à Dieu nos joies et nos peines et tout ce qui nous tient à cœur » 
Refrain au choix :  

« Entends nos prières, entends nos voix, Entends nos prières, monter vers Toi » 
« Seigneur, écoute nous, Seigneur exauce – nous » 

 
 
* Prière du Notre Père : les 6-7 ans, ou des enfants de chaque cycle, viennent prendre la main du célébrant et 
former une grande chaîne. 
Introduction par le célébrant : « Jésus nous invite à vivre ensemble comme des frères et à appeler Dieu « Notre Père », 
ensemble, à la suite de Jésus, nous pouvons dire … » 
 
* Geste de paix : à l’invitation du célébrant, les enfants qui ont formé la chaîne portent la paix dans l’assemblée. 
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4 – Envoi  
 
Bénédiction par le célébrant : 

« Comme Jésus a envoyé ses amis, pour annoncer sa parole, de sa part, je vous envoie pour vivre en ami de Dieu tout au 
long de cette année scolaire, aimez-vous les uns les autres comme il nous l’a commandé, vivez dans la paix comme des 
frères, entraidez-vous pour apprendre et réussir ensemble, au nom du Père et du Fils et du St Esprit.» 

 
Chant final au choix 
 

Nous voici Jésus Peuple de frères 
 

Nous voici, Jésus 
C’est Toi qui nous invites 
Nous voici Seigneur 

Pour répondre à ton appel 
Viens en nous, Jésus 
Que ton amour habite 
Le fond de nos cœurs 

Viens en nous, Seigneur ! 
 

 

Si nous fermons les yeux, 
C’est pour mieux t’écouter 
Quand tout est silencieux 
Tu viens nous rencontrer 

Mais tu es là aussi 
Au milieu de nos chants 
C’est la fête aujourd’hui 
La fête des enfants ! 

 

 

 
Peuple de frères, 
peuple du partage 
Porte l’Evangile  
Et la paix de Dieu. 
Peuple de frères, 
Peuple du partage, 
Porte l’Evangile  
Et la paix de Dieu. 

 

   
 
 
Prolongements possibles selon les écoles 
 
- Accueil par la présidente de l'APEL 
Présentation de l'association : les différentes activités, le rôle de l'APEL, l'implication des parents pour le bien être des enfants. 
Pot de l'amitié 
 
- Se diriger dans l'école pour retrouver la classe de ses enfants. 
Visiter les classes. Accueil dans les classes par les enseignants : les parents peuvent découvrir le cadre de vie de leur enfants 
et échanger avec les enseignants sur " Mes impressions de rentrée " et avoir une vue d'ensemble de l'établissement. 
 
 
 

Déroulement modifié et complété par :  
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