Célébration de fin d’année scolaire
LAISSONS – NOUS AIMER PAR LE CŒUR SACRE DE JESUS

Fête du Cœur de Jésus le 28 juin 2019
Aujourd’hui, Jésus nous appelle, comme Jean, à mettre notre tête sur son Cœur et à écouter cette phrase
résonner : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le
repos. » (Mt 11, 28) En cette fin d’année scolaire, Jésus vient adoucir notre cœur et nous invite à le suivre
pour trouver le repos, après avoir bien travaillé.
Comme Saint Jean Bosco, nous voulons offrir tout ce qu’il y a de bon en nous. Nous Lui disons merci pour
tout ce que nous avons vécu cette année dans ces bons moments partagés.
Matériel.
•

•

Cinq affiches. Sur chacune est écrit, en gros caractères, l’un de ces mots :
-

Merci

-

Pardon

-

Amour

-

Lumière

-

Paix

Cinq symboles correspondants aux 5 affiches (annexe 1) :
-

Merci => 2 enfants avec le pouce levé et un grand sourire

-

Pardon => 2 enfants qui se donnent une poignée de mains.

-

Amour=> panneau avec le dessin d’un grand cœur

-

Lumière => une grosse bougie.

-

Paix => panneau avec le dessin d’une colombe.
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Célébration : LAISSONS – NOUS AIMER PAR JESUS
1ère étape : Temps de l’accueil.

Chant : «

Q

ue ma bouche chante ta louange »

https://www.youtube.com/watch?v=K3YFsXznBQQ

Le président de l’assemblée accueille les enfants :
► Nous sommes rassemblés au nom de Jésus.
Jésus ressuscité nous a donné son Esprit pour que, comme les apôtres, comme Saint Jean Bosco,
nous puissions marcher à sa suite. Mais il n’est pas toujours facile de suivre le chemin de Jésus, que
l’on soit enfant ou adulte.
Demandons que l’Esprit de Jésus change nos cœurs pour que nous soyons plus proches les uns
des autres, prêts à aimer comme Dieu nous aime.
Prière : Seigneur Jésus, tu es notre ami et notre guide. Nous avons besoin de ton aide
. Envoie-nous ton Esprit. Il sera notre lumière et notre force. Qu’il ouvre nos oreilles à ta parole.
Qu’il réchauffe nos cœurs au feu de ton amour. Nous t’en prions, Toi qui es vivant. Amen !

2ème étape : Temps de la Parole.
•

Un animateur.

► Dieu nous aime et nous transmet son amour par son Fils Jésus : voici ce qu’Il nous dit :
Un lecteur.
•

Evangile selon St Jean (21, 14-17)
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« La troisième fois que Jésus se manifesta aux disciples, une fois ressuscité d'entre les morts, quand ils
eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre : "Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ?"

Il lui répondit : "Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime." Jésus lui dit : "Prends soin de mes agneaux."

Il lui dit à nouveau, une deuxième fois : "Simon, fils de Jean, m'aimes-tu" - "Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais
que je t'aime." Jésus lui dit : "prends soin de mes brebis." Il lui dit pour la troisième fois : "Simon, fils de Jean,
m'aimes-tu ? " Pierre fut peiné de ce qu'il lui eût dit pour la troisième fois : "M'aimes-tu", et il lui dit:
"Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime." Jésus lui dit : "Prends soin de mes brebis. »

Le président de l’assemblée commente le texte :
► Tout le monde peut comprendre la Parole de Dieu, s’il prend cette place de petits enfants, s’il croit
en toute simplicité. Un petit enfant qui croit ce que Dieu dit, qui reçoit Jésus pour son Sauveur, reçoit
aussi la révélation des pensées de Dieu, auxquelles les raisonneurs de tout temps ne comprennent rien
: et en plus, Jésus nous porte dans les difficultés : nous pouvons nous reposer sur Lui en toute
confiance.
Dans cet Evangile, nous voyons le Cœur de Jésus plein d’amour pour Pierre. 3 fois Jésus lui pose
cette question « M’aimes-tu ? » car 3 fois Pierre avait renié Jésus prisonnier. Pierre n’ose pas répondre
qu’il aime Jésus « plus que ceux-ci » c’est-à-dire plus que les autres, il s’en était vanté, en effet,

quelques heures avant de le renier ! Mais il aime vraiment le Seigneur, et Jésus connaît le cœur de
Pierre !
Jésus répare la honte de Pierre devant les autres Apôtres et les disciples : son Sacré Cœur veut lui
rendre la paix et la joie de son amour.

Jésus redonne à Pierre sa mission à l’égard de tous les chrétiens : à chaque fois, Pierre dit : « Tu sais
bien que je t’aime » et Jésus répond : « Pais mes agneaux (ou mes brebis)». Désormais, Pierre sera
comme Jésus un bon berger, qui aime chacune de ses brebis et en prend soin.

3ème étape : Les bienfaits du cœur de Jésus.
Le président de l’assemblée proclame :
► L’Esprit de Dieu est lumière !
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•
•

Un enfant porte l’affiche avec le mot « lumière » à bout de bras et s’avance dans le chœur.

Un autre enfant porte le symbole « la bougie », s’avance dans le chœur et se met près de l’enfant
qui porte l’affiche « lumière ».
•

Un animateur dit la prière :

► Viens, Esprit du Seigneur, viens illuminer nos vies, et nous croirons en Dieu. Cette flamme, fragile
et belle, guidera nos pas sur le chemin vers toi.
•

Refrain : « Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton Amour »

Le président de l’assemblée proclame :
► L’esprit de Dieu est paix !
•

Un enfant porte l’affiche « paix » et s’avance dans le chœur.

•

Un autre enfant porte le symbole le « panneau colombe » et le rejoint dans le chœur.
•

Un animateur :

► Viens, Esprit du Seigneur, viens semer la paix sur les hommes divisés, sur les pays déchirés, sur
nos poings serrés qui ne veulent plus s’ouvrir.
•

Refrain : « Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton Amour »

•

Procéder de même pour les mots « pardon », « amour », « merci ».
Les enfants qui portent ces mots viennent tour à tour se placer dans le chœur.
Les enfants qui miment le symbole les rejoignent au fur et à mesure.

•

Prières pour les mots :
Pardon : ► Viens, Esprit du Seigneur, répands le feu de ton amour et sur nos lèvres renaîtra le
sourire. Nous saurons pardonner à celui qui nous a fait pleurer.
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Amour : Viens, Esprit du Seigneur, ouvre nos cœurs à ton amour pour changer nos relations
dans la bienveillance et le respect.
Merci : ► Viens, Esprit du Seigneur, viens jouer tes mélodies et nos voix chanteront la louange
pour Dieu notre Père et Jésus son bien-aimé.

4ème étape : Temps de l’action de grâce.
•

Le président de l’assemblée :

► Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. C’est toi qui nous as crées ; et tu nous appelles
à vivre pour toi, à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble.
Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies.
Oui, Dieu, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci, et nous
voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez les hommes qui se
détournent de toi et n’arrivent pas à s’entendre. Par l’Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il
change notre cœur ; alors nous arrivons à nous aimer, et nous reconnaissons que tu es notre Père et
que nous sommes tes enfants.
Avec l’Esprit qui est dans notre cœur, nous pouvons dire cette belle prière que Jésus nous a donnée :
Notre Père….

5ème étape : Temps de l’envoi.
•

Le président de l’assemblée :

► Je vous invite à faire un beau signe de croix.
Je vous bénis au nom de Dieu (s’il est un prêtre) , Père qui nous aime ! De Jésus qui est avec
nous !

De l’Esprit qui nous envoie nous aimer les uns les autres. Allons, dans la paix et dans la joie !
Dieu compte sur nous pour que le monde soit plus beau ! Avec l’Esprit de Jésus,
allons porter la tendresse, allons réveiller le bonheur !
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•

Chant d’envoi : « Que chante pour toi la bouche des enfants »
Communauté du Chemin Neuf : https://youtu.be/odLoLI5NAfc

Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (bis)
Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai,
Ô Dieu car tu es bon.
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie,
Ô Dieu car tu es bon.
Nous recevons de toi la force de nos pas,
Ô Dieu car tu es bon.
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés,
Ô Dieu car tu es bon.

Annexe 1 :
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Annexe 2 :

Q

ue ma bouche chante ta louange

https://www.youtube.com/watch?v=K3YFsXznBQQ
Prière du Notre Père gestué
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
-Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
-Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
-Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !
-Que ma bouche chante ta louange.
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
-Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
-Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat,
-Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
-Que ma bouche chante ta louange.
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-

Annexe 3

La Fête du Sacré Cœur
et l’approche des vacances
avec St Jean Bosco
(Proposition de séance pastorale)
Le vendredi 28 juin a lieu la fête du Sacré Cœur … or de nombreuses écoles portent ce nom. Bonne
fête à chacune !
Au XVIIè siècle, Le Coeur de Jésus apparaît à Paray Le Monial à une religieuse française – Sainte
Marguerite-Marie- pour lui demander de faire connaître au monde l’amour de son Cœur. Occasion de
redécouvrir les Evangiles, par lesquels Jésus ouvre le fond de son Cœur à chaque page !
• Théobule : https://www.theobule.org/video/je-t-aime-tu-le-sais/26
• Un enfant nous explique comment être ami avec Jésus : https://www.theobule.org/video/comment-est-on-amiavec-jesus/24

Episode de la vie de Don Bosco :
Don Bosco, inventeur des
colonies de vacances
Bientôt les vacances ! Don Bosco a ressenti très tôt le besoin d’emmener les
nombreux garçons de l’Oratoire en vacances, car les classes ou l’apprentissage
terminés, les garçons étaient souvent livrés à eux-mêmes et les vacances ne leur
faisaient du bien ni à l’âme ni au corps ! Il voulait qu’ils reviennent des vacances
pleins de vigueur dans leur corps comme dans leur âme !
Les premières années, il les emmène à la saison des vendanges dans sa ferme
natale, aux Becchi, où le grenier est transformé en dortoir. Le matin, on prépare la
cuisine, on épluche, on fait ses devoirs de vacances, on donne un coup de mains aux
vendanges (et … on fait une cure de raisin !).
Jean Bosco raconte chaque jour une belle histoire de la sainte Vierge, ce qui
permet de bien préparer sa fête (du 7 octobre… les vacances étaient tard !)
Et l’après-midi, on s’en va en promenade … on chante, on joue, on crie, on
s’amuse ! On prépare de petits spectacles pour les villages voisins, et on exerce la
fanfare ! Don Bosco profite de tout : il raconte l’histoire des châteaux, les batailles
militaires, l’histoire des lieux. Les jeunes sont fous de joie, et l’amitié avec le Coeur de Jésus grandit
particulièrement au cours de ces vacances.
Quand ils furent trop nombreux, on quitta les Becchi. Les Chemins de Fer mirent à disposition 2 wagons
pour les élèves, et 2 wagons pour les provisions et le matériel. Ainsi Jean Bosco put leur faire visiter une grande
partie de l’Italie, les emmener au bord de la mer. Et que de travail se fit dans les cœurs !
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