
avec les petits 

Célébrer la rentrée  

préparation :  -  une grosse bougie 

- une croix décorée par classe  (voir ci-

contre) ; elles seront données en fin de 

célébration pour être mises dans le 

coin-prière de la classe. 

- la Bible 

- une bande de papier crépon (2 cm de 

large, couleurs variées) pour chaque 

enfant. Elles serviront à réaliser une guirlande multicolore (prévoir un fil par 

classe pour les accrocher. 

 

 Dans la salle où on se réunit, sur une table, mettre en valeur la Bible et la grosse bougie. Autour, sont 

disposées des croix décorées (autant que de classes participantes) 

 

accueil : allumer la grosse bougie. Dire aux enfants : « Quand on allume une grosse bougie, c’est pour 

montrer que Jésus est vivant parmi nous. Un jour, Jésus a dit à ses amis : « Je suis la lumière du 

monde. » ; la flamme de cette bougie est vivante, je la vois bouger, elle nous montre que Jésus est 

vivant parmi nous. Chaque fois que nous allumerons cette bougie, ce sera pour penser à Jésus toujours 

vivant avec nous. 

* Réunis au nom de Jésus, le célébrant ou l’animateur invite à faire le signe de Croix. 

* Chant d’accueil : Viens mélanger tes couleurs (Patrick RICHARD)  

https://www.youtube.com/watch?v=riwRq2KOM2o  
 

Viens mélanger tes couleurs avec moi, 

réveiller le bonheur qui dort au fond de toi, 

Faire jaillir la lumière de nos vies, 

improviser la fête au plein cœur de la nuit. 

 

1 - Tu connais la misère qui condamne au silence. 

Prends la main de tes frères, invente un pas de 

danse. 

 

2 - Tu réclames en partage ce qui permet la vie. 

Relève ton visage, vois l'étoile dans la nuit. 

 

3 - Tu t'opposes à la force qui tue la liberté. 

Entrouvre ton écorce au soleil de l'été. 

 

4 - Tu brandis la bannière de la fraternité. 

Dépasse les frontières en apportant la paix. 

 

* Prière d’accueil : Seigneur, c’est la rentrée. Aujourd’hui, nous sommes réunis pour écouter 

ta Parole et pour t’offrir cette année qui commence. Nous allons vivre ensemble avec nos 

différences comme plein de couleurs ; mais c’est beau quand il y a plein de couleurs ! Nous 

allons aussi te prier. Ouvre nos cœurs pour t’accueillir et être bien avec Toi. 

 

Prendre solennellement la Bible. Expliquer aux enfants que c’est la Parole de Dieu. Inviter à faire 

silence pour écouter. 

 

* Parole de Dieu : Mt 5, 14-16 

https://www.youtube.com/watch?v=riwRq2KOM2o


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 : (quelques pistes) 

Jésus nous demande d’être des lumières pour le monde. La lumière sert à bien voir, pour bien marcher, 

pour ne pas tomber, pour avancer surtout la nuit. Le jour, on profite de la lumière du soleil et on peut 

faire plein de choses. 

Quand on allume une lumière, on ne la cache pas (sous le boisseau = récipient utilisé pour les mesures)  

Notre lumière doit briller pour les autres ; je peux la faire briller en les aidant, en les consolant, en 

les invitant à jouer, en leur souriant. Dans le texte que nous venons d’entendre Jésus dit «  ce que 

vous faites de bien ».  

Chaque fois qu’on fait quelque chose de bien pour les autres, nous reflétons la lumière de Jésus. 

Quand la joie l’emporte, quand la paix l’emporte, la lumière de Jésus grandit au milieu de nous. 

 

* Démarche : Chaque enfant reçoit une bande de crépon et est invité à venir réaliser une 

guirlande (accrocher simplement la bande autour du fil avec une agrafe) ; pendant ce temps, 

on chante à nouveau « Viens mélanger tes couleurs ». On accroche les guirlandes autour du 

coin-prière. 

 

* Prière :  

Seigneur, avec toutes ces couleurs 

Je veux te confier tous mes amis. 

Nous allons vivre ensemble dans la classe 

Avec cette guirlande. 
 

Rouge comme le bonheur d’être ensemble, 

Vert comme la vie dans la nature, 

Rose comme les rêves, 

Bleu comme l’eau qui fait du bien, 

Gris comme les moments difficiles, 

Jaune comme le sourire et la joie, 

Violet quand  je suis triste, 

Blanc quand tout va bien. 
 

Je te demande Seigneur  

De nous aider à suivre ensemble la petite lumière 

Que Tu as mise au fond de nos cœurs. 

 

* Envoi : Chaque classe est invitée à envoyer quelques enfants pour recevoir la croix décorée et 

la guirlande des couleurs. L’animateur précise que c’est pour mettre en place le coin-prière de 

la classe (on peut aussi remettre une bougie pour l’allumer en classe pendant les moments de 

prière) 
* Chant: On peut reprendre : Viens mélanger tes couleurs  


