Célébration de rentrée
Septembre 2019
En ce début d’année, il est toujours bon de se rassembler afin de prier et de confier notre communauté
éducative.
Il s’agit ici de se retrouver sans préparation particulière, pour célébrer l’année qui s’annonce, sous le regard de
Saine Bernadette : elle nous accompagnera tout au long de l’année.

« Je suis chargée de vous le

dire, non de vous le faire croire »

Bernadette Soubirous

Musique d’ambiance

• TEMPS DE L’ACCUEIL

MOT de l’enseignant
Depuis quelques jours, nous avons repris le chemin de l’école. Vous avez retrouvé vos amis, les enseignants et
tous ceux qui participent à son bon fonctionnement.
Afin de commencer cette nouvelle année, nous allons vous présenter une jeune fille comme vous : Bernadette
Soubirous, devenue sainte parce qu’elle a suivi ce que lui dictait son cœur, rempli de foi en Dieu.
Un Saint est une personne que l’Eglise propose en exemple aux chrétiens pour sa vie héroïque, une vie où nous
ressemblons à Dieu et donc à Jésus.
Voilà des paroles de Sainte Bernadette
-

« Je suis chargée de vous le dire et non de vous le faire croire »

-

« Dieu parle au cœur sans aucun bruit de paroles »

-

« Je ne vivrai pas un instant que je ne passe en aimant »
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Chantez, priez, célébrez le Seigneur
Lien internet : http://www.youtube.com/watch?v=uyhdsjFCyEo
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

Accueil du prêtre et invitation à faire le signe de croix :
Refrain :
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
Temps de silence

LA PAROLE DE DIEU
•

Proclamation de la Parole : Chant : « Alléluia » plusieurs propositions au choix sur
https://youtu.be/iajZuV3Y65E
(Retrouver le texte dessiné et raconté en vidéo sur :
https://www.theobule.org/video/jesus-bon-berger/148#)
•

Évangile selon saint Jean chapitre 10, versets 11 à 17

À Jérusalem, Jésus dit à ceux qui étaient avec lui :
« Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger. »
« C’est quoi un vrai berger ? »
« Un vrai berger donne sa vie pour ses brebis.
Le voleur, lui, ne vient que pour voler, égorger, tuer.
Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie.
Moi, je suis le bon berger ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme mon Père
me connaît, et que je le connais. Je donne ma vie pour mes brebis. »
« Toutes les brebis ? »
« Il y a encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie : celles-là aussi, il faut que je les
conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul berger.
Mon Père m’aime parce que je donne ma vie pour mes brebis. »
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Pendant la célébration, il est possible de rendre ce récit vivant en le faisant mimer par des élèves.
•

Commentaire de cet Evangile :
Le bon berger, lui, aime ses brebis. Il en prend soin, il veille sur elles, les nourrit, les soigne... Il peut passer
beaucoup de temps à les chercher si elles sont perdues.
Elles comptent pour lui. Lorsqu'on aime, on ne regarde pas vers soi mais vers l'autre. Le bon berger, en
voyant le loup arriver ne regarderait donc pas vers lui-même mais vers ses brebis. Il irait les défendre. Il
pourchasserait le loup ! Il donnerait sa vie pour ses brebis !
Jésus est comme le bon berger. Il aime les hommes. Ceux-ci comptent beaucoup à ses yeux.
Il cherche à les protéger, à les défendre, à les conduire vers la lumière, vers la vie généreuse.
Il ne les abandonne jamais ; il leur parle ; il les guérit ; il reste près de tous.
Il cherche à bien connaître chacun. Il aimerait aussi que les hommes le connaissent bien.
Il recherche l'Unité, la communion entre tous.
Il donne sa vie pour protéger les hommes du mal, de l'obscurité.
Tout ce que Jésus a, il l'a reçu gratuitement ! Tout ce qu'il donne, il le donne gratuitement ! Il n'attend pas
d'être remercié. Il n'attend pas un salaire, une gloire, un pouvoir. Jésus est seulement dans le Don, dans
l'élan du cœur sans retour vers lui-même. Il aime ses brebis, il aime les hommes, il veut partager avec eux le
merveilleux trésor qu'il a reçu ! Il veut partager avec eux la vie de Dieu car elle est bonheur pour les
hommes.
A l’image de Sainte Bernadette,
Sommes-nous prêts à accueillir ? Sommes-nous prêts à ouvrir notre cœur à Dieu ? Sommes-nous prêts à
nous tourner vers nos frères pour partager ? Sommes-nous prêts à donner gratuitement, à aimer sans
condition ?

Temps de silence

PRIERE UNIVERSELLE

Refrain : Aimer c'est tout donner (ter) Et se donner soi-même !
http://www.youtube.com/watch?v=GIW6iFdmwDk
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Ci-joint quelques exemples d’intentions de prières…
1. Seigneur, nous te confions cette nouvelle année qui commence. Accompagne chacun d’entre nous sur le
chemin de l’école pour faire de notre mieux.
2. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui ne se sentent pas aimées, qui sont seules ou rejetées.
Rends nous attentifs à ceux qui nous entourent.

Prière du Notre Père :
En ouvrant nos mains, nous pouvons redire la prière qui nous unit à l’ensemble des chrétiens du
monde entier.

LE TEMPS DE L’ENVOI
A la suite de Sainte Bernadette, nous pouvons nous tourner vers la Vierge Marie en chantant :
CHANT A LA VIERGE
LIEN INERNET: HTTPS://YOUTU.BE/DPLP907WTP4

Annexes :
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Sources

: http://www.idees-cate.com/bricolages/votives.html

→ Réflexion pour la cohésion d’un groupe classe :
Apprendre à connaître l'autre, c'est peu à peu, pas à pas, jour après jour, grandir dans la connaissance
de sa vie.
Pour cela, il faut s'oublier et s'intéresser à lui, passer du temps avec lui, le regarder vivre, "toucher" sa vie
de près en captant la lumière de ses yeux, en écoutant les variations de sa voix, en scrutant l'application de
ses gestes, en entendant vraiment ses paroles, en les laissant résonner en nous...
Apprendre à connaître quelqu'un, c'est savoir ce qui fait la beauté de ses jours, ce qui le conduit, ce qui le
porte, ce qu'il espère, ce qui compte pour lui. C'est aussi percevoir ses difficultés, ses manques, ses
blessures, ce qui l'empêche d'agir, ce qui le bloque, ce qui le peine. C'est encore, en allant plus loin dans la
connaissance, sentir son intériorité, son trésor lumineux et profond.
Pour connaître vraiment l'autre, il faut surtout vivre avec lui à son rythme, poser notre main dans sa
main et se laisser entraîner dans sa vie.
C’est beau de connaître vraiment quelqu’un ! C’est beau de se freiner pour marcher à son rythme, de se faire
tout petit pour rester à son niveau, de se dépasser pour le comprendre, d’être à l’écoute pour le soulager, de
se taire pour l’écouter, de l’accompagner dans ses passages difficiles, de ne rien accaparer pour tout lui
abandonner, … C’est beau de connaître quelqu’un : c’est précieux !
Coloriage de Sainte Bernadette:
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