Célébration de fin d’année

Regarder ensemble le chemin parcouru
Déroulement
Intentions

Prendre le temps de se poser pour relire l’année
Prendre conscience et reconnaître que le chemin de sa vie est fait de réussites, de joie,
mais aussi de difficultés qu’on arrive à dépasser avec l’aide des autres : c’est tout cela qui
en fait la beauté.
Reconnaître que chacun est unique et apporte sa couleur au monde.
Réaliser un chemin pavé de ce que chacun aura apporté, vécu. Un soleil avec des rayons
où sera écrit les différents chemins suivis par les uns et les autres : la 6e, une autre
maison, une autre classe…

- Atelier chants :
Chants possibles présentées dans les ressources ci-dessous
• Tous ensemble, Cadeaux de Dieu, CD ou youtube
• Je t’ai appelé par ton nom (refrain uniquement), Noël colombier
• Regarde tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, Patrick Richard

En amont de ce temps de
célébration
3 ateliers en classe

- Atelier Echanges et réflexions :
Réfléchir ensemble à partir du cahier de vie et noter tout ce qui a été beau, ce
qu’on a aimé, ce qui nous a manqué, ce qui a été difficile mais qu’on a
transformé en force de vie, ce qu’on a appris…
On peut aussi récolter les photos, les objets…
Par classe, écrire une ou deux intention(s) qui sera(ont) lue(s) pendant la
célébration (on peut imaginer enregistrer ces intentions ou les écrire pour
qu’elles soient lues dans toutes les classes).
Ecouter la Parole de Dieu par les mots d’Isaïe et ceux de Jean et laisser réagir.
« Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t’aime » (Is 43, 4)

« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres.
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres ».

- Atelier bricolage :
Préparer des pavés de couleur (faire le lien avec la couleur des émotions si le
groupe a travaillé sur cela) : découper et écrire sur des pavés de couleurs qui
constitueront la route (format A6, écrire son prénom en bas du pavé)
On peut choisir aussi des pas.

Temps de célébration
Penser à aménager le lieu
- Croix
- Fleurs

-

-

Accueil : prendre le chant « Tous ensemble »
Faire le lien entre ce qui a été préparé en classe et le temps aujourd’hui. Redire
les raisons de ce temps de célébration.
Temps de la parole :

-

Bible
Une bougie

Un verset du prophète Isaïe et deux versets de l’Evangile de Jean 13, 34 ;35.
Identifier la Parole de Dieu par la bible.
Le prophète est un homme qui laisse la parole au Seigneur. Ainsi, il est écrit dans le
livre du prophète Isaïe :
« Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t’aime » (Is 43, 4)
Des années plus tard, Jean, un des apôtres/compagnons de Jésus, racontera l’histoire
de Jésus et écrira ses paroles:
« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres.
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres ».

-

Temps de l’action de grâce :
Lire les intentions des différents groupes-classe avec le refrain de « Je t’ai
appelé par ton nom » ou « Regarde tout ce qui est bon, tout ce qui est
beau »
Terminer par la prière suivante :

Cette année j’ai bien grandi
Cette année j’ai tant appris
J’ai rencontré tant d’amis
Nous avons joué ensemble et partagé tant de bons moments.
Oh Seigneur merci c’est bon la vie.
On peut dire le Notre Père et le « Je vous salue Marie » en fonction de l’habitude des
groupes.

-

Temps de l’envoi :
Dire une parole pour ceux qui quitteront l’école à la fin de l’année : CM2,
déménagement, changement de travail ou départ en retraite pour les
enseignants et le personnel

-

Chant :
Tous ensemble

Exemple de chemin pour la fresque :

RESSOURCES
Tous ensemble !
Chants

Je t’ai appelé par ton nom
(Colombier/ADF-Musique)
https://www.youtube.com/watch?v=bxLXF9E7G-I

JE T’AI APPELÉ PAR TON NOM.
TU COMPTES BEAUCOUP À MES YEUX.
TU ES PRÉCIEUX POUR MOI
CAR JE T’AIME.

Regarde tout ce qui est beau, ce qui est bon
(Patrick Richard)
https://www.youtube.com/watch?v=utjffJBE74A
Refrain
REGARDE TOUT CE QUI EST BEAU
TOUT CE QUI EST BON
CE QUI REND LA VIE BELLE
REGARDE CE QUI VAUT LE COUP
TOUS CES GENS DEBOUT
PLEIN D’ÉNERGIES NOUVELLES
1
Bien sûr on peut voir tous les jours
Plein de malheurs à la télé
Mais les petits gestes d’amour
Sont tout aussi réalité.
2
Que pourraient-ils bien obtenir
Ceux qui gardent les poings serrés ?
Pour nous offrir un avenir
Osons des gestes d’amitié.
3
Que pourraient-ils bien devenir
Ceux qui sont dans leur coin tout seul ?
Invitons-les à découvrir
Qu’ “Heureux” ne s’écrit qu’au pluriel.
4
Regarde tout autour de toi
Ces petits riens qui changent tout,
Ces petits riens qui font la joie
D’un peuple où chacun vaut le coup.

(Bruno Gautier/ADF-Musique)
https://www.youtube.com/watch?v=MgvPSvrix8E

QU’IL EST BON, QU’IL EST DOUX
DE RESTER ENSEMBLE
POUR FÊTER CE DIEU QUI NOUS RASSEMBLE.
QU’IL EST BON, QU’IL EST DOUX
DE RESTER ENSEMBLE
POUR PARTAGER NOS TRÉSORS,
ET TOUTES NOS DIFFÉRENCES.
TOUS ENSEMBLE, TOUS ENSEMBLE
NOUS CHANTONS.
TOUS ENSEMBLE, TOUS ENSEMBLE
NOUS AIMONS.
1
Tu nous accueilles autour de toi,
et nous pouvons te rencontrer.
Dans ta famille, nous sommes tous tes invités.
Car avec toi Seigneur,
Nous sommes tous frères et soeurs !
2
Pour avancer pas à pas,
viser ensemble le bonheur,
de vrais amis c’est précieux, j’ouvre mon coeur.
Car avec toi Seigneur,
Nous sommes tous frères et soeurs !
3
Tu nous veux libres et heureux,
sur tous les chemins de la vie,
en partageant nos talents et nos envies.
Car avec toi Seigneur,
Nous sommes tous frères et soeurs !
4
Tu nous accueilles différents.
C’est pas facile de s’aimer,
de voir en l’autre un ami et faire la paix.
Avec toi Seigneur,
Nous sommes tous frères et soeurs !
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