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 L’espérance au cœur  
 

Propositions spirituelles pour le déconfinement 

 

 

 
« Béni soit Dieu, le Père de notre 

Seigneur Jésus Christ : dans sa 

grande miséricorde, il nous a fait 

renaître pour une vivante espérance 

grâce à la résurrection de Jésus 

Christ d’entre les morts. » 

1 P,1,3 
 

 
Avec la première étape du déconfinement, la rentrée scolaire se profile. Toutefois, il ne 
s’agit pas d’une rentrée comme les autres. Pas questions d’accueillir tous les élèves 
ensemble et de nombreuses conditions sanitaires vont être mises en place.  
L’équipe éducative va d’abord se retrouver, des préconisations ont été diffusées par la 
DDEC. Certaines propositions pourront aussi être adapter pour la rentrée des élèves. 
 

Prendre un temps pour se retrouver en équipe éducative (extraits) 
 
Les attentes et les besoins de chacun ne seront pas les mêmes.  
L’attention va se porter naturellement auprès des élèves et de leurs familles 
Dans ce contexte inédit que nous vivons, la rencontre de l’équipe éducative revêt un 
caractère particulier et semble nécessiter de consacrer du temps pour se retrouver en 
équipe éducative :  
- Prendre un temps pour s’accueillir et pour la convivialité  

- Prendre un temps pour partager le vécu et les émotions  

- Prendre un temps pour mettre du sens sur la période à venir  

- Prendre un temps pour célébrer  
(…) 
Ce temps consacré pour se retrouver en équipe éducative pourrait, sous certains 
aspects, être transposé et adapté pour le temps d’accueil des élèves. 
 

 
Dans ce cadre il ne s’agira pas de proposer une célébration classique, d’ailleurs les 
messes et regroupements dans les églises sont toujours interdits mais pour ceux qui 
souhaitent prendre « un temps pour célébrer », voici des propositions pour organiser ce 
temps spirituel inspiré de la célébration de l’espérance qu’on peut trouver dans le n°8 Du 
Souffle. Elle a été aménagée pour cette rentrée si particulière dans le cadre du COVID 19 
et le temps pascal. Chacun choisira ce qui lui convient. 
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Texte pour l’accueil : 

 
Oui notre Dieu est un Dieu d’amour ; un Dieu qui a pris sur lui nos souffrances et qui nous ouvre 
un chemin d’espérance. Jésus est mort pour nous et il est ressuscité.  
Malgré nos échecs, malgré les blessures que nous avons subies, peut-être plus particulièrement 
en ce temps de confinement, Jésus toujours vivant nous dit aujourd’hui que tout peut 
recommencer. Il nous invite à l’espérance et à emprunter avec Lui un chemin de vie. Mettons 
notre confiance en Lui et accueillons dès maintenant sa Parole qui est pour nous lumière et vérité 
 
La vie ne nous réserve pas que des joies. Nous faisons quelques fois l’expérience de l’échec, 
de la souffrance. Notre existence est faite de successions d’évènements heureux, satisfaisants 
ou désagréables et parfois douloureux. Ces difficultés au quotidien ne sont pas anodines. En ce 
temps de confinement, nous avons pu vivre des choses compliquées : des difficultés pour 
continuer la vie scolaire, de nombreux rendez-vous ratés ou reportés, la maladie qui rôde autour 
de nous, ressassée par les médias, des inquiétudes pour nos proches, les plus fragiles. Certains 
ont vécu la maladie même si la Bretagne n’a pas été trop touchée, parfois le décès d’un proche… 
ce sont autant d’évènements qui nous éprouvent au plus profond de nous-mêmes. Ils nous 
atteignent dans les fondements mêmes de notre existence et de notre identité. 
 

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,                                                                           

et moi, je vous procurerai le repos. Mt 11,28 
 
Cette souffrance peut faire surgir en nous de nombreuses questions : Pourquoi nous ? 
Pourquoi à ce moment de nos vies ? Qu’avons-nous fait pour que tout cela arrive ?  
Accueillir ces questions, c’est faire preuve de réalisme. Mais il est important aussi de savoir les 
confier à Celui qui est le Maître de la vie. Avec Jésus, nous savons que tout peut renaître de 
nouveau. Nous vivons le temps de Pâques. Alors, n’hésitons pas à remettre entre ses mains nos 
doutes et nos souffrances d’aujourd’hui. Lui seul peut nous consoler, nous donner cette grâce de 
lumière et de force pour vivre patiemment ce que nous avons à vivre et ouvrir devant nous un 
chemin d’espérance. 
 

Possibilité d’écouter un chant méditatif :                                                                                             

« Ta Parole est présence » ou le psaume « Mon Seigneur est mon berger » 

Marie-Louise Valentin, Hubert Bourel - Ta parole est présence ... 
 
 Psaume 22 " Le Seigneur est mon berger : rien ne ... 

 

Partage possible  
 
 
En fonction de l’aménagement de la rentrée, aussi bien pour les adultes qu’avec les élèves, 
tous seront invités à partager ce qu’ils ont vécu. Ils peuvent aussi partager leurs inquiétudes 
pour l’avenir. Ce partage peut être fait dans le cadre de la célébration ou non. Certains ont pu 
vivre des choses difficiles, adultes ou élèves, soyons attentifs à tous, y compris à ceux qui ne 
veulent rien dire. Pour les élèves, rappeler que sont à disposition, des psychologues, parfois 
une infirmière, des prêtres et autres adultes référents à qui ils peuvent se confier 
personnellement si besoin. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=seHWYrIlG9E
https://www.youtube.com/watch?v=seHWYrIlG9E
https://www.youtube.com/watch?v=yCdsjWc8cHI
https://www.youtube.com/watch?v=yCdsjWc8cHI
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La Parole de Dieu 
 

Voici quelques propositions de textes d’évangile à choisir en fonction des 
réalités de chacun : 
 

On peut chanter un « Alléluia » avant d’écouter le texte. 

 
Communauté du Chemin Neuf - Alleluia ! Magnificat - YouTube 

 
Jésus est le bon berger, nous pouvons avoir confiance en lui… 
Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, 
n’abandonne-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui 
est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout 
joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : “Réjouissez-
vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !” Lc 15,3-6 
 
Dieu est mort pour nous sauver, la vie est plus forte que la mort… 
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non 
pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Jn 3,16-17 
 
Dans tous les évènements, Jésus montre le chemin… 
Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de 
moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le 
chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous 
savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne 
va vers le Père sans passer par moi. Jn 14 3-6 
 
L’espérance du Royaume de Dieu est comme une petite graine de moutarde… 
Jésus proposa cette parabole : « Le royaume des Cieux est comparable à une graine de 
moutarde qu’un homme a prise et qu’il a semée dans son champ. C’est la plus petite de toutes 
les semences, mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient 
un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leurs nids dans ses branches. » Mt 
13,31-32 
 
Tous appelés à la solidarité devant les épreuves 
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. MT 5,14-16 
 

Intentions de prière 

Refrains au choix :  

O Christ, ressucité, exauce-nous - U 695 / Y 27 - YouTube 

 
POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES 2 - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C3Cq1G5NZVE
https://www.youtube.com/watch?v=C3Cq1G5NZVE
https://www.youtube.com/watch?v=AQaq_HzgLd4
https://www.youtube.com/watch?v=AQaq_HzgLd4
https://www.youtube.com/watch?v=0x8LW3TVYWw
https://www.youtube.com/watch?v=0x8LW3TVYWw
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Prions pour l’Eglise, particulièrement pour tous les prêtres, les diacres et tous ceux qui sont en 

attente pour recevoir un sacrement. Que le Seigneur les accompagne dans leur cheminement 

pour qu’ils gardent bien vivant leur désir au cœur et patientent jusqu’au moment où les 

célébrations seront à nouveau possibles. /R 

Prions pour nos responsables politiques afin qu’ils trouvent des solutions pour que la crise 

économique mondiale, n’empire pas la situation des plus pauvres. Fais que leurs décisions soient 

prises pour le bien commun. /R 

Prions pour toutes les familles en difficulté, pour les enfants les plus défavorisés qui ont 
particulièrement souffert du confinement. Prions pour les malades et les plus fragiles, afin qu’ils 
soient entourés par des personnes qui les protègent, les aident et les rassurent. /R 
 
Prions pour ceux qui ont continué à travailler pour assurer l’indispensable à la vie quotidienne 
pendant le temps du confinement, le personnel soignant, celui de la recherche médicale, les 
responsables de la sécurité, le corps enseignants… et bien d’autres. Prions pour tous ceux qui 
vont reprendre à nouveau le travail, parfois dans l’inquiétude. /R 
 
Seigneur, tu as mis dans le cœur de tes enfants une aspiration au bonheur véritable et le désir 
d’obtenir la libération de toute souffrance. Nous te supplions Seigneur pour tous ceux qui souffrent 
directement ou indirectement de cette crise du Covid 19. Seigneur, permets à tous de garder 
courage au milieu des épreuves et viens les consoler de toutes douleurs et de toutes peines.  
Nous t’en prions Seigneur, Toi le Vivant, pour les siècles des siècles. Amen 
 
 

 
Une enveloppe pour des intentions de prière personnelle peut être mise à disposition et 
confiées à un prêtre, une communauté religieuse, un groupe de prière… qui pourra prier pour 
ces intentions. 

 

 
 

On pourra terminer le temps de prière en disant : 

Notre Père…  
 
et en confiant cette rentrée exceptionnelle du mois de mai à Marie 

« Je vous salue Marie… » ou « Regarde l’étoile » 
 
Je vous salue Marie, Angélus - YouTube 

 
Regarde L'étoile - Chant de l'Emmanuel - YouTube 

 
Il est possible de choisir une autre prière ou un texte dans le document : 

« Méditer et prier avec la Vierge Marie ». 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hc2lkx28GYU
https://www.youtube.com/watch?v=hc2lkx28GYU
https://www.youtube.com/watch?v=6dlCmAWZ8q4
https://www.youtube.com/watch?v=6dlCmAWZ8q4

