
 1 

Septembre  2011 
 
 

 
Service de Pastorale Scolaire  

 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

Vous avez dit « POUR TOUS  » ? 
 

Une célébration de rentrée, proposée à l’ensemble des élèves, met en présence la diversité des 

appartenances religieuses : enfants catéchisés ou non, baptisés ou non, voire d’autres 
traditions religieuses. Par conséquent, ce temps est une occasion privilégiée pour  faire vivre la 

communauté et pour  puiser à la source  de son projet : l’Evangile.  

 

Cette célébration de la Parole pourra ou sera l’occasion de vivre un temps particulier de  

« première annonce  de l’évangile  » (cf. le projet catéchétique diocésain p. 15).  
 

 

Que feront les enfants ?  

 

Les enfants baptisés participeront aux différentes propositions de prières lues, chantées ou 
silencieuses s’ils le désirent. Ce sont eux, chrétiens de l’école, qui  vont célébrer leur foi et 
proposer à tous de s’y associer en pleine liberté. 
 

Pour les  enfants qui ne sont pas baptisés, il ne  leur sera donc demandé qu’une attitude de 
respect et de découverte. Les enfants seront libres de chanter ou non les chants religieux. Ils    
écouteront leurs copains croyants prier le Notre Père …. Ils entendront le récit  d’un passage 
de l’évangile–  ce sera une « première » peut-être pour certains. 
 

Cette célébration pour TOUS  souhaite respecter les enfants et les familles, croyantes ou non, 
en  présentant, de manière respectueuse, une partie des heureuses nouvelles que nous 
racontent les Evangiles.  
Cette célébration pour TOUS souhaite susciter  le désir et la libre réponse de l’enfant. Plus tard, 
s’il le demande explicitement, avec l’accord de ses parents, il pourra cheminer et découvrir  le 
Dieu des chrétiens dans un  groupe pour aller vers le baptême  ou dans un groupe de caté.  
 
Voici donc une proposition de célébration de rentrée toute simple,  pour s’accueillir, tous ensemble en 

école et  témoigner de ce qui est la source de notre projet et de notre vie ensemble. 

 

 
 
 
 
 

Une célébration  
POUR TOUS  

lors des premiers jours de 
rentrée 
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S’ACCUEILLIR 
 

 
Objectifs   
 

* Marquer la rentrée par un temps festif, une célébration 
* Rassembler tous les enfants de l’école – éventuellement, les parents qui le peuvent. 
* Faire l’expérience  de l’accueil en communauté, (comme les chrétiens, à la manière de Jésus – Christ, 
essaient de le vivre :   goûter combien cela fait du bien d’être accueilli, regardé, reconnu, aimé… dès le 
début d’année). 
 
 

Point de vigilance 
 

* Le chef d’établissement pourra prendre parole et situer  ce temps de célébration proposé dans toutes 
les écoles  du diocèse au cours du mois de Septembre.  
 Le Vendredi  16 septembre prochain à l’Eglise de St gilles  aura lieu  la messe officielle de rentrée de l’EC 
85 . Nous  dirons  Merci à Dieu pour cette nouvelle année qui commence  et nous  lui confierons tous les 
enfants et les familles des écoles du diocèse.  
 

 
Matériel  

* Support(s) pour fixer et accrocher (panneaux ou grilles) 
* Table(s) de différentes hauteurs, recouvertes de tissus, pour déposer la bible et une bougie et pour 
déposer les objets des classes. 
* Un objet choisi en classe pour présenter un aspect de la vie de la classe. 
* Un panneau par classe avec une silhouette, une marotte ou une main par enfant. 

 
 

DEROULEMENT 
 
ACCUEIL 
  
- Rassemblement dans la cour de l’école, sous le préau ou dans une grande salle 
- Chants  

* « Grandir » La Compile Kms Soleil 
* «  Toi et moi…. pour une vie plus belle », J. N. et C. Klinguer 
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- Signe de croix et mot d’accueil du chef d’établissement  ou du célébrant (prêtre, enseignant catéchiste  ou  catéchiste) 

« En cette nouvelle rentrée, bienvenue à chacune et chacun : les habitués de l’école qui se retrouvent avec 
plaisir et celles et ceux qui arrivent et qui ont tout à découvrir. Dans cette  célébration de rentrée, laissons-
nous aimer  par celui qui nous connaît chacun par notre nom et qui nous accueille comme ses enfants bien 
aimés. Avec les enfants et les personnes qui le souhaitent, nous pouvons faire le signe des amis de Jésus sur 
nous : ‘Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen’ » 
 

- Présentation de chaque classe 
« En classe, vous avez pris le temps de faire connaissance et de vous accueillir. Dans l’école, vont se vivre un 
ou plusieurs projets communs (les nommer). Prenons le temps d’accueillir chaque classe  (à travers 
l’élément choisi pour se présenter aux autres.) 
 
* Pour se présenter aux autres, chaque classe apporte un objet symbolique de la vie de la classe ou d’un 
projet : un jeu de la classe, les livres de lecture, un jeu sportif, un objet lié à la classe découverte, une 
affiche … 

  
 
Ecoute d’un récit de la BIBLE : la Parole de Dieu  
 
- Acclamation de l’Evangile : « Alléluia ! » avec les enfants baptisés 

Un ou deux enfants peuvent venir allumer ou tenir une bougie allumée autour du célébrant. 
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- Introduction par le célébrant : « ECOUTONS maintenant un récit de la Bible  dans l’Evangile de St Mathieu : 
c’est la  PAROLE que  DIEU nous adresse aujourd’hui». 
 
-Proclamation  ou récit de l’Evangile selon St Matthieu, 19, 13-15 : « Jésus accueille les enfants » Raconté ou lu 

Alors, on présenta des enfants à Jésus pour qu’il  leur impose les mains en priant. Mais les 
disciples de Jésus les écartaient vivement. Jésus leur dit : « Laissez les enfants, ne les 
empêchez pas de venir à moi, car le Royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. »  
 Il leur imposa les mains, puis il partit. 

 
- Bref commentaire pour marquer le contraste entre l’attitude de Jésus et celle des disciples. Lien avec le 
quotidien d’une vie d’école : accueillir n’est pas facile, certains dérangent et le risque de les mettre à l’écart, 
de les repousser, est présent.  Jésus accueille chacun et lui donne sa place. Il nous invite à faire de même. Avec 
lui, il n’y a pas d’exclu. Il veut bénir et donner tout son amour (signe de l’imposition des mains) à chaque 
enfant.  
 
 
REPONSE à LA PAROLE que DIEU nous a adressée  ou MERCI : ACTION DE GRACE 
 
- Pour dire combien chacun compte et a sa place, chaque classe apporte :  

� soit un panneau où figurent les photos de chaque enfant de la classe 
avec son prénom, ou la main de chacun.  
� soit, pour les plus jeunes, un bouquet de marottes (piquées dans une 
jardinière) 
NB. Les panneaux peuvent s’assembler pour former une grande fresque, 
celle des enfants de l’école. 

 
- Refrain entre chaque intervention ou après plusieurs classes : « Je t’ai appelé 
par ton nom » de N. Colombier ou le refrain du chant d’entrée. (Cf. chants p.4) 
 
- Invitation à prier le « Notre Père » avec les enfants qui le souhaitent :  

Introduction : « Jésus nous fait connaître Dieu comme un  Père. il  nous  invite 
à  vivre comme dans une famille, en frères. En signe d’amitié, de  fraternité, 
donnons – nous la main, et pour ceux qui le veulent, nous pouvons prier  Dieu 
en disant la prière que Jésus nous a apprise ».  

 
 
ENVOI 
 
- Prière d’envoi 

«Dieu nous aime tous, chacun tel que nous sommes. Au cours de cette 
nouvelle année scolaire, qu’Il nous aide à bien vivre ensemble, à partager les 
uns avec les autres, à nous aimer et à nous respecter les uns les autres. Pour 
cela, qu’Il nous donne  son esprit d’amour  et nous bénisse,  Lui DIEU, qui est  
Père, Fils et Saint Esprit. » Amen. 
 

- Chant final : « Allez porter ma joie au monde », p. 4 
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CHANTS 
 

 
Grandir 

La Compile Kms Soleil 
 

Nous sommes tous frères, 
Nés d’un père et d’une mère, 

Un soir de printemps 
Ou un matin d’hiver ; 

Nous sommes les filles et les garçons de la vie 
Qui nous a réunis. 

 
Grandir de toutes nos différences, 

Partager nos connaissances 
Pour que brille notre enfance, 

C’est toi, c’est moi,  
Nous sommes tous ensemble là 

 
Nous voulons sentir au fond de nos cœurs, 

La joie d’être uniques et de toutes les couleurs. 
D’avoir les mêmes rêves et les mêmes peurs, 

Et de chanter en choeur 
 

On ne pourra jamais nous séparer, 
Les dons de la terre, nous devons partager 

La musique est un langage universel 
Chantons la terre nouvelle 

 

 
Toi et moi pour une vie plus belle 

 « Jésus... au coeur de ma vie - La différence », J. N. et C. Klinguer 
 

Toi et moi, vous et nous, 
Pour une vie plus belle. 

Toi et moi, vous et nous,  
Une vie fraternelle. 

 

Que l’on soit d’ici ou d’ailleurs,  
De la Provence ou de la Vendée 
On a chacun au fond du cœur 
Un grand trésor à partager. 

 
Je suis peut être différent 

Mais j’ai un cœur comme le tien 
J’aime la vie à 1000% 

Et ta présence me soutient. 
 

Je ne sais pas toujours parler 
Pour te dire le fond de mon cœur 

Mais je sais bouger et danser 
Pour te partager mon bonheur. 

 
Parfois je sais tu n’oses pas 
Venir à moi, me rencontrer 

Mais je sais bien qu’au fond de toi 
Tu es tout prêt à m’accepter. 

 

 
 

Je t’ai appelé par ton nom, N. Colombier 

 

Je t’ai appelé par ton nom,  
Tu comptes beaucoup à mes yeux,  

Tu es précieux pour moi car je t’aime. 
 

 
 

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 
 

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 
 

 


