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Voici un déroulement possible  
  
- Accueil sous le préau ou dans une grande salle. 
- Expression de différentes classes, par exemple :  
 * chant d’une classe 
 * présentation d’un apprentissage réussi par telle autre classe 
 * jeu avec les plus grands (questions pour des champions sur le programme du primaire…) 
- Mot du directeur : merci aux enseignants, aux personnels de service,  aux enfants, aux catéchistes, aux accompagnateurs.  
- Offrir ensemble toute cette vie à Dieu, simplement… 
 

���� Par une prière, un chant  
 

PRIERE 

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. 

 

CHANT 
 
 
 

Entre chaque strophe, possibilité de 
reprendre le refrain de J. N. et C. KLINGUER 

 : « Merci, merci, Seigneur ». 
 

Merci, merci, Seigneur, 
 nous te chantons merci, Seigneur,  

nous te chantons merci. 
 

J.N. et C. Klinguer 
Jésus, j’aime la vie 

 
 

Se dire MERCI  

pour tout ce qui s’est vécu à l’école au cours de l’année : 

apprentissages et découvertes, vie de classe, joie d’apprendre et de réussir,  

dépassements, entraide et amitié.  

Et remettre entre les mains du Père tout ce qui fut beau, bon, grand et vrai.  
 



���� ou par l’une des célébrations suivantes proposés sur « SitEcoles »  
 

*Un merci pour l’année écoulée,  avec expression des enfants à partir de panneaux : 

http://sitecoles.formiris.org/document/document/0/840 
 

* Une célébration autour de la symbolique de l’arbre où les réussites des enfants  sont représentées par les feuilles, les 
fleurs et les papillons : 

http://sitecoles.formiris.org/document/document/0/1941 

 

 
Et bonne fin d’année scolaire à toutes et à tous ! 

 
 
 

Michelle Chenu 
Chargée de mission au Service de Pastorale Scolaire 

 
 
 
 

 

 

 

 


