
Musique et chant : Glorious BIENVENUE

Mot d’accueil : 
Bonjour les enfants ! Depuis quelques jours nous avons repris le 
chemin de l’école après les longues vacances de l’été. Vous 
avez retrouvé vos copains, vos copines et les adultes de l’école. 
Désormais nous allons être beaucoup ensemble, en classe, sur 
la cour, à la cantine… Nous allons faire des choses ensemble ; 
nous allons vivre des rencontres ensemble.
Nous allons aussi essayer de suivre Jésus qui nous propose un 
chemin pour vivre heureux. Il veut notre bonheur, même si 
parfois c’est difficile ! Il nous invite à mettre de la couleur et à 
fleurir notre année ! 

Au nom du Père,
Ma main sur le front,
Je pense à Dieu.
Au nom de Son Amour Immense,
Je voudrais poser quelques gestes d’Amour...
Je voudrais que ma tête soit pleine à craquer
De mille manières d’aimer.
Au nom du fils
Ma main sur le cœur,
Je pense à Jésus.
Au nom de Son Amour Intense,
Je voudrais que mon cœur soit un jardin,
Un jardin où fleuriraient
Toutes ses paroles et tous ses actes.
Au nom du Saint Esprit,
Ma main qui va d’une épaule à l’autre,
Je pense à l’Esprit Saint.
Au nom de Son Amour qui circule,
Je voudrais que les autres remplissent ma vie
Et que le grand vent de l’Amour
Me pousse toujours à accueillir, à rencontrer, à servir….



Seigneur je te présente et je te confie mon année: 

1 - La découverte, les savoirs, les apprentissages en classe au 
service d’une meilleure intelligence et compréhension du 
monde qui nous entoure.
2 - Des projets artistiques ou sportifs qui développent la 
créativité et l’imagination. 
3 - Des projets caritatifs, humanitaires qui sensibilisent à la 
solidarité et au partage : GOROM-RENNES-GOROM et Rêve 
de Clown. 
4 - Des rencontres avec des adultes ou d’autres enfants 
extérieurs à l’école qui ouvrent à d’autres réalités humaines : 
Echange avec nos correspondants.
5 - Des voyages ou sorties qui élargissent les horizons 
culturels : Classe de mer et voyage à vélo.
6 – Le projet cirque

• Refrain :
- Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières 
monter vers toi.

1. Nous te prions Seigneur pour les enfants de notre âge qui ne
peuvent pas aller à l’école parce qu’ils exercent déjà un travail 
manuel pour aider leurs familles à vivre ou parce qu’ils sont 
malades.
2. Nous te prions Seigneur pour que les hommes et les femmes 
de notre planète soient attentifs, à travers leurs actes et leur 
comportement, à respecter la nature qui est si belle et si fragile à
la fois!
3. Nous te prions Seigneur pour nos familles qui nous aiment et
qui nous aident à grandir. Nous te confions celles et ceux que 
nous avons connus et aimés et qui sont déjà morts.
4. Nous te prions Seigneur pour que chacun de nous participe,
dans un bon esprit et dans le respect de nos différences aux 
activités qui nous seront proposées au cours de cette nouvelle 
année scolaire.

la prière du Notre Père 

Chant: Que chante pour toi la bouche des enfants


