Septembre 2019

Célébration de rentrée
Accueillir, relier : privilégier l’accueil de chacun dans nos établissements
Lieu et aménagement :
La célébration peut se dérouler à l’église, dans une grande salle de l’école ou sur la cour. Selon le récit
biblique choisi, une icône, un poster illustrant le texte, peut être mis(e) en valeur.
Une croix, un pupitre (ou une table) avec la bible ou l’Evangéliaire, un bouquet de fleurs.
Si une réalisation des enfants est apportée, elle le sera à l’accueil, prévoir le support et la fixation.
Si le prêtre référent peut être présent, il conduira la célébration, sinon, le chef d’établissement ou la
personne déléguée.
Chant d’entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1 - Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour
Façonné l'homme à son image
Eternel est son amour

2 - D'Abraham, il fit un grand peuple
Eternel est son amour
Par milliers fut sa descendance
Eternel est son amour

3 - Acclamez Dieu ouvrez le livre
Eternel est son amour
Dieu nous crée et Dieu nous délivre
Eternel est son amour.

Accueil
Bienvenue à vous tous, enfants, enseignants et personnels de l’école. Nous sommes tous réunis en ce
temps de rentrée pour nous mettre sous le regard bienveillant du Seigneur et lui confier cette
nouvelle année scolaire, avec toutes ses activités, ses évènements, ses projets.
Signe de croix
Le Seigneur nous accueille et nous rassemble : Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen
Prière d’ouverture
Seigneur, nous voici rassemblés devant toi pour te confier cette nouvelle année scolaire et tous ses
projets. Donne-nous de grandir en recherchant ce qui est vrai, ce qui est bon et beau. Donne-nous de
nous accueillir les uns les autres dans le respect et l’amour les uns pour les autres, comme tu nous
l’as commandé.
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En signe d’accueil, sur fond musical peuvent être apportés les tableaux ou réalisations collectives de
chaque classe (ronde des prénoms, photos de classe, réalisations artistiques collectives…)
Parole de Dieu
Evangile selon saint Luc (Lc 19, 1-10)
Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il
était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus,
mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et
grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les
yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. »
Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un
homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don
aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois
plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est
un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
- Acclamons la Parole de Dieu
Quelques éléments de réflexion
Jésus a l’œil partout : il a même repéré Zachée qui voulait le voir sans être vu. Zachée avait le désir
de rencontrer Jésus et voilà qu’il répond au quart de tour : « Vite, il descendit et reçut Jésus avec
joie ». L’accueil est réciproque : Jésus accueille Zachée, il s’invite chez lui au risque de se faire mal
voir : « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » Dans cette rencontre, Zachée révèle son
cœur, ce qu’il a de meilleur au fond de lui : « si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre
fois plus. »
Pour Jésus, personne n’est exclu, chacun est un enfant bien aimé du Père, chacun a le droit de le
connaître, chacun peut changer son cœur.
Cela peut nous inspirer : comment est-ce que j’accueille ? Est-ce que je suis attentif à tous, ou bien
est-ce que je fais une sélection ? Est-ce que je donne à chacun sa chance pour révéler le meilleur de
lui-même, ou est-ce que je catalogue ? Avec Jésus, la porte est toujours ouverte pour l’accueil, sans
préjugé.
Et parce qu’il nous a dit « Tout ce que vous faites à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait. » Il nous invite à changer de regard pour accueillir l’autre. A travers chaque
personne, non seulement je peux reconnaître un frère, une sœur, mais Jésus lui-même qui vient à ma
rencontre.
Intentions de prière
Refrain : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.
Trois intentions peuvent être rédigées à partir des expressions des enfants ou suggestions ci-dessous :
1- Jésus, tu fais attention à Zachée et tu t’invites chez lui. Aide-nous à faire attention les uns aux
autres et à chercher à mieux nous connaître pour nous apprécier.
2- Jésus, tu regardes Zachée, sans le juger. Parfois, nous critiquons quelqu’un à cause d’un
mauvais geste qu’il a fait. Aide-nous à pardonner et à nous regarder « avec des yeux neufs »
chaque jour.
3- Jésus, tu t’invites chez Zachée. Pour toi, chacun de nous est un enfant bien-aimé de Dieu.
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Que nous te connaissions ou non, donne-nous de rester ouvert pour te connaître et pour
accueillir ta Parole.
Notre Père
Introduction : Jésus nous fait connaître Dieu, notre Père et nous invite à vivre en frères. Ensemble, en
nous donnant la main, en geste d’accueil et de fraternité, ceux qui le veulent peuvent dire la prière
que Jésus nous a laissée :
Notre Père, qui es aux cieux…

Prière d’envoi
Seigneur, pour nous tous qui commençons ensemble cette nouvelle année scolaire, donne-nous de
nous entraider pour grandir et apprendre ensemble dans la paix et avec joie. Nous te le demandons
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen
Et nous sommes envoyés pour vivre en frères et nous accueillir les uns les autres, Au nom du Père et
du Fils et du saint Esprit. Amen.
Chant final

-

Donne la paix à ton frère
Donne la paix, donne la paix,
donne la paix à ton frère.
Christ est venu semer l’amour
Donne l’amour à ton frère
Christ est venu semer la joie
Donne la joie à ton frère.
Donne la paix ...
Christ est venu semer l’espoir
Donne l’espoir à ton frère
Christ est venu semer la paix
Donne la paix à ton frère.

-

Tous ensemble, CD Cadeaux de Dieu

