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Célébrer en fin d’année scolaire 
 
 Thèmes de la célébration : - passer de la peur à la confiance 

- dans « la famille des amis de Dieu », chacun a sa place 
 

Au milieu des différentes formes de célébrations qui caractérisent la fin de l’année scolaire – fête d’école, 
reconnaissance exprimée aux élèves ou aux enseignants qui quittent l’école - avant le temps des grandes 
vacances et de la dispersion, un temps de recueillement et/ou de célébration, peut être proposé A TOUS. 
Ses objectifs :  

1) Remercier Dieu pour l’année qui se termine et offrir tout ce qui s’est vécu de beau et de bon au fil 
des projets : dans les apprentissages et le  vivre ensemble.  

2) Dans le prolongement de la fête de Pentecôte, signifier que l’Esprit saint accompagne et envoie 
chacun pour aimer les autres. 

 
La célébration qui suit a été travaillée à partir d’une proposition de SitEcoles 

 http://www.eveil-foi.net/CelebFich/Eveil48.htm 
 

 
DIEU NOUS ACCUEILLE 

 

Mot d’accueil du chef d’établissement : accueillir chacun – enfants, parents, personnels, catéchistes - quelle 
que soit son appartenance religieuse et donner le sens de cette célébration. 

« Merci aux parents, aux catéchistes qui nous rejoignent. Nous sommes rassemblés, en cette fin 
d’année scolaire pour nous rappeler toutes les belles réalisations vécues ensemble : les projets, les 
jeux, les découvertes, les apprentissages, les progrès, les dépassements, mais aussi les rencontres, 
l’entraide, le soutien, l’écoute, le partage. Pour les chrétiens, Dieu est présent, il nous accompagne  et 
nous donne d’aimer comme lui, à l’école aussi. Avec les enfants et les familles de l’école qui se 
reconnaissent comme amis de Dieu, nous sommes heureux de  lui OFFRIR toute cette vie et de lui dire 
MERCI.  Avec les enfants et les familles qui  le découvrent ou qui ne partagent pas notre confiance en 
Dieu, nous sommes heureux de fêter, avec vous aussi, cette fin d’année, tous ensemble. Vous pouvez 
simplement nous regarder sans chanter ni prier avec nous.   
Et nous entrons en célébration…» 

 
 
 
 

http://pasto.ddec85.org/
http://www.eveil-foi.net/CelebFich/Eveil48.htm


 

Pour des communautés éducatives solidaires des fragilités des enfants, des jeunes, des familles, des adultes et du monde 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Service de Pastorale Scolaire, DDEC,  L’Aubépine, rue Jean Zay – BP 59 – 85002 LA ROCHE SUR YON Cedex                     
tél. 02 51 47 83 08 

 

Chant d’entrée : « Bénissez Dieu » 
Paroles et musique : Cécile Brasseur  

 
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 

Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 

Proclamez qu'il est grand que son nom est puissant. 

1 - Oui, je le sais notre Seigneur est grand, 
Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir, 
Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes, 

depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel ! 

 
Signe de croix et mot d’accueil de la personne chargée de conduire la prière (prêtre, diacre, ou chef 

d’établissement, catéchiste, enseignant) 

« Ceux qui le veulent peuvent faire avec moi le signe de croix : nous sommes rassemblés ‘Au nom du 
Père et du Fils et du Saint Esprit’ . Amen 
Jésus nous fait découvrir que Dieu nous aime comme un Père. Il nous donne sa force et son élan pour 
dépasser nos peurs et aller à la rencontre des autres, pour les aimer et les servir comme des frères. 
Ecoutons sa parole. » 
 

 

DIEU NOUS PARLE 
 

Récit de la Pentecôte (d'après Ac 2)  
 

Le jour de la Pentecôte, les amis de Jésus sont réunis tous 
ensemble. Tout à coup, on entend un grand bruit qui venait du ciel, 
comme un souffle, comme un grand coup de vent : la maison où ils 
étaient en est toute secouée ; alors ils voient comme des petites 
flammes qui se partageaient et il s'en pose une sur chacun d'eux. Ils 
sont tous remplis de l'Esprit Saint et se mettent à parler d'autres 
langues.  

Ce jour-là, à Jérusalem, il y avait des Juifs, venus d'un peu 
partout pour la fête. En entendant ce qui se passait, la foule se 
rassemble et personne n'y comprend rien, car chacun les entendait 
parler sa propre langue. Surpris, émerveillés, ils disent : "Tous ces 
gens qui parlent sont bien des Galiléens ? Comment est-ce possible 
que chacun de nous les entende dans sa langue à lui ? Nous venons 
de partout, des bords de la mer, des pays du désert, des îles et de 
Rome et pourtant, tous, nous les entendons proclamer dans nos 
langues les merveilles de Dieu !" 

 
Dialogue à partir du récit 
 

 Pour favoriser sa compréhension : reprendre le récit avec les enfants et situer les personnages, 
leurs actions et les changements repérés. 
 

 Quelques éléments pour commenter le texte. Selon votre choix, vous pouvez ne souligner qu’un 
seul des deux points : 

1) Comme les disciples, il nous arrive d’avoir peur : peur de rater, peur de ce que les autres 
pensent de nous, peur de ce qui peut arriver, peur de faire des choses nouvelles, peur des autres, 
peur de se dire chrétiens… Pentecôte : l’Esprit de Dieu, de Jésus, est plus fort que les peurs.  Il 
donne de l’élan comme le vent qui gonfle les voiles des bateaux et les fait avancer. Il donne aux 
disciples la force de sortir et de parler et chacun les entend et les comprend alors qu’ils ne parlent 
pas la même langue. Aujourd’hui aussi, l’Esprit de Dieu donne la force de dépasser des moments 

http://www.chantez-online.org/sommaire.php?Type=Aute&ID=277
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difficiles comme faire la paix après une dispute, prendre la parole devant les autres pour celui qui 
est timide, ou encore réussir quand une première tentative à échouer … 

2) Dieu est venu pour tous, il n’y a pas d’exclu et les différences, comme  les différentes 
langues, ne sont pas un obstacle à sa Parole. Dieu nous invite à nous relier les uns aux autres 
comme pour faire une seule famille, même si nous sommes très différents. Il nous envoie dire, 
chacun à notre manière, les merveilles de Dieu.  
 

 
NOUS LE REMERCIONS POUR SES MERVEILLES 

 
Deux propositions au choix : 
 
Proposition 1 : reconnaître l’Esprit de Dieu à l’œuvre à travers les dépassements, les « victoires » du 
quotidien 
 
Introduction par la personne chargée de guider la prière  

« Au cours de cette année scolaire, chacun de nous a dépassé des difficultés, a réussi à vaincre des peurs, 
a accompli des réussites, a refait la paix après la dispute. A travers tous ces moments, les chrétiens 
reconnaissent que l’Esprit de Dieu agit et nous donne sa force. Nous pouvons lui présenter tous ces 
moments de joie qui réchauffent le cœur. Chaque classe apporte une bougie, signe de l’Esprit de Dieu qui 
agit en nous »  

 
 Par classe, soit chaque enfant et adulte, soit un enfant et un adulte, apportent chacun une bougie, 

ou un cierge allumé (pour les adultes), et les piquent ou les déposent dans un bac à sable. Un chant 
ou un extrait musical peut accompagner la démarche. 

 
 Autre possibilité : mettre l’accent sur les « merveilles » collectées et faire intervenir un enfant par 

classe pour dire un fait, une réussite : compréhension et réussite d’une activité après plusieurs 
tentatives, entraide entre élèves, réconciliation après dispute, partage de compétences, exploit 
sportif, dépassement de sa peur, réalisation d’un projet, intégration vécue par un nouvel élève … 
Pour les plus jeunes, les cahiers de réussite peuvent être apportés. Un refrain peut alterner. 

  
 Chant ou refrain au choix :  

 
« C'est l'Esprit, l'Esprit de Pentecôte » 

http://www.chantez-online.org/chant.php?ID=1310 

C'est l'Esprit, l'Esprit de Pentecôte 
Qui nous invite à regarder plus loin. 
C'est l'Esprit, l'Esprit de Pentecôte 

Qui nous entraîne sur de nouveaux chemins. (bis) 
 

1 - L'Esprit a réveillé le cœur de chaque apôtre 
Ils se sont mis debout, ils sont partis joyeux 
Cette force d'aimer, elle est aussi la nôtre, 
Nous voici appelés à être enfants de Dieu. 

2 - Regardez cette fleur, comme elle est bien ouverte, 
Regardez tous ces fruits comme ils ont bien mûris 
Au soleil de l'été que vive notre terre 
C'est fête dans nos cœurs, chantez pour le Seigneur. 
 
3 - Le feu qui brûle en nous, cet amour pour nos frères 
Jésus nous l'a promis, Jésus nous l'a donné. 
C'est un feu qui se voit, c'est un feu qui éclaire 
Que vive notre Dieu, Dieu qui veut notre joie.  

« C’est l’Esprit qui souffle dans nos cœurs » 
Mes fêtes Arc-en-ciel, Mannick et Jo 

http://www.chantez-online.org/chant.php?ID=1894 
 

C’est l’Esprit qui souffle dans nos cœurs, 
C’est l’Esprit qui chassera nos peurs ! 

http://www.chantez-online.org/chant.php?ID=1310
http://www.chantez-online.org/chant.php?ID=1894
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 Proposition 2 : reconnaître qu’au-delà de nos différences, l’Esprit Saint nous relie les uns aux autres pour 
« faire Eglise » 
 
Introduction par la personne chargée de guider la prière : 

 « Dans la famille des amis de Dieu, l’Eglise, chacun a sa place et est aimé par Dieu. Cette année, des 
enfants ont vécu un moment  important pour grandir dans la  relation avec Dieu. » 

 
Chaque groupe est présenté : 

 Des enfants ont été baptisés  
Les enfants baptisés viennent devant pour être présentés aux autres. 
Expression possible d’un enfant : pourquoi il a demandé le baptême, ou sa joie d’être baptisé. 

 
 Des enfants ont commencé à communier  

Les enfants qui ont communié viennent devant pour être présentés aux autres. Expression possible 
d’un enfant : pourquoi il a communié, ou sa joie d’avoir communié. 

 
 Des enfants ont vécu leur profession de foi 

Les enfants qui ont fait leur profession de foi  viennent devant pour être présentés aux autres. 
Expression possible d’un enfant : pourquoi il a fait sa profession de foi ou sa joie de l’avoir faite. 

 
 Un refrain possible avec gestuation : « Nous sommes la maison que Dieu construit » Le Sénevé/Cerp 

http://www.scolalor.org/svpalg/IMG/pdf/M.N_SIMONET_doc_du_28.12.07.pdf 
 

« Au cours de cette année scolaire, chacun a tissé des liens et prêté attention aux autres par des gestes 
de paix, de partage d’entraide. Les chrétiens reconnaissent que l’Esprit de Dieu agit en nous et nous 
inspire tous ces gestes de lumière qui réchauffent le coeur. Chaque classe apporte une bougie, signe de 
l’Esprit de Dieu qui agit en nous »  
 
 Par classe, soit chaque enfant et adulte, soit un enfant et un adulte, apportent chacun une bougie, 

ou un cierge allumé (pour les adultes), et les piquent ou les déposent dans un bac à sable. Un chant 
ou un extrait musical peut accompagner la démarche : 

 
Nous sommes la maison que Dieu construit 

 
R/ Nous sommes la maison 

que Dieu construit 
Où chacun a sa place, 

 grands et petits. 
Nous sommes la maison 

que Dieu construit 
Aux portes grandes ouvertes, 

solide et bien bâtie. 

 
-1- 

 
Dieu nous accueille maintenant 
Pour être ensemble ses enfants. 

Dieu notre Père nous voici 
Pour te chanter, te dire merci. 

 
-2- 

 
Dans la confiance, je grandis 

Car Dieu lui-même me conduit. 
Quand il m’appelle par mon nom 

Je sais qu’il m’aime, je lui réponds. 

 
Pour prier ensemble : 
 

Viens, Esprit Saint 
Prières pour toute l’année, bayard jeunesse, p.66-67 

 
Viens, Esprit Saint, dans mon cœur, 

souffle dans les voiles de mon bateau, 
emmène-moi à l’aventure ! 
Tu m’as fait quitter le port. 

Adieu, mes petites habitudes ! 
 

Maintenant, en avant, 
Un monde à découvrir m’attend ! 

Mon bateau file sur les flots, 
Tu m’aides à le guider, 

Donne-moi ton souffle d’amour, 
Avec toi, j’irai loin ! 

http://www.scolalor.org/svpalg/IMG/pdf/M.N_SIMONET_doc_du_28.12.07.pdf
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Quelquefois j’ai peur 
Prières pour toute l’année, bayard jeunesse, p.68-69 

 

Tu sais bien, Seigneur Jésus, 
Que quelquefois j’ai peur 

de ne pas être à la hauteur. 
D’autres fois, j’ai peur 

Que personne ne m’aime, 
J’ai peur de dire que je suis ton ami. 

Tes amis aussi ont eu peur 
Quand tu es parti. 

Alors, tu leur as envoyé ton Esprit. 
Tu nous dis : « Ne craignez rien, 

Je suis avec vous. » 
Seigneur Jésus, merci.  

 
 

Tu nous donnes du souffle 
Prières pour toute l’année, 
bayard jeunesse, p.70-71 

 

O Esprit Saint, merci parce que tu es là, 
Même quand nous n’y pensons pas. 

Sans toi, nous serions bien seuls parfois, 
Nous serions trop petits 

dans ce monde immense. 
Sans toi, nous resterions peureux. 

Heureusement, tu souffles sur nous. 
Avec toi, je me sens aussi fort qu’un roi, 

Avec toi, je peux foncer en avant. 
Sous ton aile, je ne crains rien. 

Oh, merci Esprit Saint ! 
 

Esprit-Saint, donne-moi 
 

Esprit-Saint, donne-moi la force ! 
Esprit-Saint, donne-moi l'intelligence ! 

Esprit-Saint, donne-moi le sourire ! 
Esprit-Saint, donne-moi le courage !... 

 
 

(on peut ajouter d'autres invocations courtes ; 
on peut aussi y faire participer les enfants) 

 

 
DIEN NOUS ENVOIE 

 

Un feuillet, avec une prière et un dessin, peut être remis aux enfants (voir PJ) 
 
Envoi et signe de croix par la personne chargée de guider la prière : 

« Que l’Esprit saint vous donne sa force et son élan pour dépasser les peurs, qu’il vous accompagne et 
vous inspire pour prendre soin les uns des autres à la manière de Jésus. Je vous envoie : Au nom du Père 
et du Fils et du Saint Esprit ».  

 
Ensemble, chantons : reprendre le refrain du chant d’entrée « Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu » 


