
Prendre un temps pour dire MERCI à DIEU, en fin d’année 

En fin d’année, on peut prendre un temps pour dire merci à Dieu, rendre grâce pour tout ce qui a été 

vécu au long de l’année qui vient de s’écouler. 

Ce temps peut prendre diverses formes : temps de prière en classe pendant ou en dehors du temps de 

catéchèse, rassemblement en école au sein de l’établissement ou à l’église … 

Chacun saura puiser dans ce qui suit les éléments pour animer et vivre ce temps avec Dieu. 

Temps de l’accueil 

Chant : connu des enfants (propositions en annexe : « Je veux te dire merci » ou « M.E.R.C.I. ») 

 Si on choisit la proposition 2 pour le temps de la Parole, on prend le chant religieux de Chantemai 2016 : 

« Le sel de la terre » (voir aussi en annexe) 

 Mot d’accueil (par l’animateur)  

Il sera fait en lien avec les paroles du chant d’accueil. Il soulignera :  

- que l’année scolaire se termine et que nous sommes là pour dire au Seigneur tout ce que nous avons vécu de 

beau 

- que bientôt nous allons nous séparer, partir pour les vacances, vers de nouveaux horizons, pour un autre 

rythme de vie 

- qu’ensemble nous faisons un temps de pause pour dire merci, pour louer Dieu. 

Ou 

 

C’est le Seigneur qui nous rassemble et le président de la célébration rappelle que le signe des chrétiens est le 

signe de croix. Il invite chacun à le tracer sur lui : « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » 

Si nous sommes rassemblés aujourd’hui, c’est pour nous souvenir de tout ce que nous avons découvert, appris, 

échangé, partagé cette année ; tant du côté de notre corps, de notre intelligence, que du côté de notre cœur.  

Nous avons fait grandir ce que nous avons reçu depuis notre naissance et nous sommes rassemblés pour 

remercier et offrir au Seigneur toutes ces richesses. 

 

  Temps de la Parole 

 

Acclamation : Alléluia (par exemple : Alléluia mon cœur est dans la joie ! - voir annexe)  

Proposition 1 : 

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (Mt 28, 16 à 20)-l’envoi en mission 

Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.  

Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes.  

Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! 

De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-

leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 

monde. »  

 

Commentaire : Nous venons d’entendre Jésus qui se sépare de ses disciples (on peut faire allusion à la fête de 

l’Ascension si on en a parlé en classe au mois de mai.). 

  Il donne deux missions à ses disciples : baptiser : « baptisez-les … » et enseigner « apprenez-

leur … ». 



  Ce que nous avons appris de Jésus, nous ne devons pas le garder pour nous, nous devons le 

partager autour de nous, à ceux que nous allons rencontrer pendant les vacances. 

  Jésus ne prend pas de vacances : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 

monde. ». Il reste avec nous chaque jour : pensons à prier pendant les vacances, à aller à la messe, à lui rendre 

visite (ex : quand on est dans un lieu de vacances, on va visiter l’église.) 

 

 Proposition 2 : 
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (Mt 5, 13 à 16)-le sel de la terre 
« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : 

on le jette dehors et il est piétiné par les gens.  

Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.  Et l’on n’allume pas une 

lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la 

maison.  

De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront 

gloire à votre Père qui est aux cieux.  

 

Commentaire : Nous venons d’entendre Jésus qui nous donne deux conseils : 

- Donner du goût à la vie « Vous êtes le sel de la terre. » : le sel donne du goût aux aliments. 

Jésus nous demande de donner de la saveur à la vie. 

- Etre une lumière « Vous êtes la lumière du monde. » « que votre lumière brille devant les 

hommes » : il faut que notre vie avec Jésus brille sur ceux que nous rencontrons, sur ceux qui 

nous entourent.   

 Ce que nous avons appris de Jésus, nous ne devons pas le garder pour nous, nous devons le partager 

autour de nous, à ceux que nous allons rencontrer pendant les vacances. 

 Jésus ne prend pas de vacances : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. ». Il 

reste avec nous chaque jour : pensons à prier pendant les vacances, à aller à la messe, à lui rendre visite (ex : 

quand on est dans un lieu de vacances, on va visiter l’église.) 

 
Temps d’action de grâce 

On peut avoir fait un panneau ou apporté des objets qui symbolisent les dons ou découvertes faits cette année.  

 

Seigneur, nous te disons merci pour … 
 

Si les différents membres de la communauté éducative, enfants, enseignants, parents, personnel non enseignant, 
prennent part à cette célébration, ils disent ce qu’ils ont découvert, reçu, donné, durant cette année sous forme 
de prières. Toutes les relations que l’on a tissées… 

Temps de l’envoi 

L’animateur explique que maintenant, c’est la fin de l’année, que dans d’autres lieux avec la famille, avec les amis, 

nous allons continuer à grandir, à aimer, à tisser des liens, à découvrir et à témoigner de la Bonne Nouvelle.  

Seigneur, notre Dieu 
nous te disons merci 
pour ceux qui nous donnent de l’amour, 
pour ceux qui nous aident à grandir, 
à te connaître et à te rencontrer dans la prière. 
Nous te disons merci, Seigneur, 
pour tout ce que tu nous donnes : 
la joie, l’amitié, le pardon, 
le bonheur de vivre et de grandir, 
Tu nous aimes, 
tu aimes tous les habitants de notre terre. 

Aide-nous à grandir. 
Aide-nous à mieux aimer nos parents, 
nos frères et sœurs. 
Aide-nous à aimer ceux qui sont près de nous 
et ceux que nous ne connaissons pas encore. 
Nous te le demandons par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur, 
Amen ! 
 
Prière extraite de « Fais jaillir la vie » année rouge 
 



ou 
MERCI  

Merci, Seigneur, pour cette année écoulée.  

Merci pour la joie d’apprendre ensemble,  

De découvrir et de mieux comprendre.  

Nous avons grandi, nous t’offrons nos réussites. 

Merci pour les enseignants qui nous aident,  

Et croient en nous.  

Merci pour leur encouragement quand c’est difficile 

.  

Merci pour les jeux partagés, les amis rencontrés.  

Merci pour la paix après les disputes.  

Merci pour l’entraide, l’amitié et la solidarité 

.  

Nous t’offrons tout ce que nous avons vécu et 

réalisé.  

Merci pour tout ce qui nous a fait grandir.  

Toi, Père, tu nous connais chacun par notre nom.  

Chacun est unique et précieux à tes yeux.  

Merci pour ce que nous devenons.  

 
 

Autre possibilité : Appeler les élèves de CM2 et les adultes qui quittent l’établissement. Ils reçoivent une 

bénédiction particulière.  

«Seigneur, en début d’année, nous avons accueilli les nouvelles familles, aujourd’hui nous Te confions les élèves 

qui quittent l’école. En septembre, ils débuteront une nouvelle étape de leur vie en entrant au collège. Sois 

lumière sur leur route. Nous Te confions aussi les adultes de notre communauté : enseignants, personnels qui 

cessent leur fonction pour une retraite méritée ou pour poursuivre leur vie professionnelle dans d’autres lieux. 

Guide-les Seigneur chaque jour que tu fais et aide-les à garder tout ce que Tu leur as prescrit. Et que le 

Seigneur nous bénisse Lui qui est Père Fils et Saint Esprit. Amen» 

Remise d’une carte soleil à introduire : «Chacun, là où il sera cet été, est invité à faire briller et à voir briller 

tout ce qui est cadeau autour de lui : un sourire, de la joie, de la bonne humeur, du repos, des jeux, des partages,  

des rencontres...» 

 

Une carte soleil (voir annexe) est remise à chacun. 

 

Chant : prendre un chant bien connu des enfants, un chant qui a été appris au cours de l’année ; peut-être 

proposer aux enfants de le choisir (ex : le chant religieux de Chantemai : Un grain de sel (voir annexe)) 

 

 

 

 

 

 

 

Une autre idée de célébration de fin d’année :  

http://formation-humaine.ec56.org/IMG/pdf/Celebration_de_fin_d_annee.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

http://formation-humaine.ec56.org/IMG/pdf/Celebration_de_fin_d_annee.pdf


ANNEXES
JE VEUX TE DIRE MERCI 
Ecoute possible du chant avec ce lien : 

http://mej.cathocambrai.com/veux-dire-merci.html 

 
Je veux te dire Merci 

pour tout ce que tu donnes 

Merci pour la vie, pour les hommes  

Pour chaque instant que tu façonnes  

Et pour ces gestes qui te nomment  

Merci pour ce que tu nous donnes 

   

1- Pour le regard posé 

Sur cet homme blessé 

Pour ce regard donné 

Qui vient le réchauffer 

Ce sourire qui naît 

Et vient l'illuminer   

 

Pour ces mains qui se serrent 

Au-delà des frontières 

Ces mains hier colère 

Qui se découvrent frères 

Ce geste de lumière 

Qui féconde nos terres 

  

2- Pour le pas qui respire 

Un nouvel avenir 

Le pas qui sait s'ouvrir 

Et invite à partir 

Comme une porte ouverte, 

Un appel à renaître   

 

Pour cette envie de vivre 

Cet appel à te suivre 

Qui nous prend nous enivre 

Et puis qui nous délivre 

Page blanche du livre 

Comme on quitte la rive 

  

3- Pour toute la confiance 

Qui se vit en silence 

Et s'offre en abondance 

En signe d'espérance 

Parce qu'elle est présence 

Et porte la semence   

 

Pour la voix qui s'élève 

Au secret de nos rêves 

Pour ce chant sur nos lèvres 

Qui jamais ne s'achève 

Parole qui relève 

Et nourrit de sa sève 

 

 

M.E.R.C.I. Paroles & Musique : Mannick et Jo Akepsimas  (facile pour les classes de maternelle) 

Ecoute possible du chant avec ce lien : http://www.musicme.com/#/Mannick/titres/Merci-t123295.html?ipg=6  
 

Ça commence dans la Musique avec un M, avec un M 

Ça scintille comme une Étoile avec un E, avec un E 

Ça dessine un chemin de Rêve avec un R, avec un R 

Sur les ailes d'une Caresse avec un C, avec un C 

Dans la bouche d'une guitare prenez le I, prenez le I 

C'est un mot qui soudain se chante et qui vous dit, et qui vous dit : 

Merci, merci, merci, merci, Merci, merci, merci, merci, MERCI ! 

 

Acclamation de l’Évangile  

Ecoute possible du chant avec ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=JDqpr_vAJss  

R/ Alléluia, mon cœur est dans la joie ! 

Alléluia, Dieu tu es mon roi ! 

Alléluia, mon cœur est dans la joie ! 

Alléluia, je chante pour toi ! 

1- Vers toi, j'élève les mains, 

Alléluia, alléluia ! 

Pour toi, je frappe des mains, 

Alléluia, alléluia ! 

 

 

 

 

 

Un grain de sel  
Ecoute possible du chant avec ce lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=BxFf0hxblgw  

1-Tu gardes sur les lèvres 

Les deux mille saveurs 

De ta vie, de tes rêves 

Mais au fond de ton cœur 

N'oublie pas de goûter en toi 

La saveur de la foi 

Dieu est là comme un grain de sel 

Qu'on ne voit pas 

 

http://mej.cathocambrai.com/veux-dire-merci.html
http://www.musicme.com/#/Mannick/titres/Merci-t123295.html?ipg=6
https://www.youtube.com/watch?v=JDqpr_vAJss
https://www.youtube.com/watch?v=BxFf0hxblgw


R/ Un grain de sel, un grain de folie 

Qui donne goût à la vie 

Nous sommes sel de la terre 

Témoins de Jésus 

Vivant 

La la lalalalala la la lalalala 

La la lalalalala la la la 

 

2- Dans ce monde qui change 

Qui bouge de partout 

Les saveurs se mélangent 

Pour nous donner le goût 

Le goût de tisser à chacun 

La toile de demain 

Chacun mettra son grain de sel 

Son coup de main 

 

3- Quand la vie est malade 

Et n'a plus goût à rien 

Quand l'avenir est fade 

Et ne donne plus faim 

Pour rendre le goût de la joie 

Dieu a besoin de toi 

Il fait de nous son grain de sel 

Il nous envoie 

 

4- Deux mille ans d'une histoire 

D'une Église en chemin 

Nous donnent le goût de croire 

En la joie d'un matin 

Car Jésus est saveur de vie 

Hier et aujourd'hui 

Et à jamais le grain de sel 

Qui nous unit 

 

5- Venez, la table est prête 

Chacun sera servi 

Dieu a ouvert la fête 

Venez goûter sa vie 

Venez goûter la joie sans fin 

D'un Dieu qui nous rejoint 

D'un Dieu qui met son grain de sel 

Dans nos matins 

 

Une carte soleil : 

 

 

 

 

 

Là où tu seras cet été,  

tu es invité à 

faire briller et à voir briller 

tout ce qui est cadeau  

autour de toi.... 

Bel été ! 
 

 


