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Nous commençons à nouveau l’année scolaire dans un contexte d’inquiétudes 

et de contraintes qui rend le climat ambiant anxiogène. 

Soyons attentifs à ne pas nous laisser « déborder » par cela et favorisons chez 

les enfants et dans la communauté ce souffle de vie en les invitant : 

- à s’émerveiller c’est-à-dire, regarder le beau, le bien, le bon autour de 

nous 

- à remercier pour cela 

- à confier notre année à Dieu pour qu’Il nous aide à prendre soin de ce 

beau, bon et bien 

Pour cela, nous vous proposons une démarche en trois temps :  

- un temps de réflexion en classe,  

- la réalisation d’une fresque ou d’un panneau (celui-ci pourra être finalisé lors de la 

célébration),  

- la célébration (à voir avec le prêtre et en fonction du protocole sanitaire le lieu le 

plus adéquat).  

Le temps de préparation en classe est nécessaire. Il fait partie de cet éveil 

spirituel et donne sens à la célébration 
 

 

 

 

 

Célébrer ce début d’année avec tous 
Célébrer la joie de se retrouver pour vivre ensemble cette nouvelle année ! 

Cultiver l’Espérance en regardant les autres et l’avenir avec confiance ! 

S’EMERVEILLER et REMERCIER POUR CETTE VIE DONNEE 
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En classe,  

 

➢ nous partirons de nos observations en cherchant ce qui est BEAU autour de nous : 

la nature, les personnes, les gestes, les attitudes… 

➢ nous nous appuierons sur des témoins, ces personnes qui nous aident à voir « plus 

Beau, plus Grand » dans notre vie, particulièrement en prenant l’exemple de Saint 

François d’Assise qui suit le Christ (dont vous pourrez faire référence ensuite si vous 

parlez de Laudato Si). Ce peut être aussi l’occasion de découvrir le saint de l’école. 

➢ Nous préparerons une partie du panneau, qui sera constitué à la fin (avant ou 

pendant la célébration), de tout ce que les classes auront trouvé. 

➢ Nous apprendrons les chants : plusieurs chants au choix ou d’autres que vous 

verriez bien dans ce thème 

 

Le panneau  pourra rester exposé dans un lieu significatif de l’établissement. Les 

parents pourraient être invités à le compléter aussi.  
 

Pour la célébration,  

nous prendrons le texte de St Paul qui s’adresse aux habitants de Corinthe : nous formons 

un seul corps, le Christ, chacun de nous est un membre de ce corps > nous formons une 

communauté, nous sommes différents mais chacun est important, a des talents et en 

découvre de nouveaux en grandissant. Chacun peut les partager et le monde gagne en 

beauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DDEC 29 Pôle Pastorale         

 

 

 

 

Nous vous proposons de réaliser cette œuvre commune sous la forme d’un triptyque. Vous 

pouvez tout à fait le faire d’une autre manière que celle qui est proposée : l’important est 

que cette œuvre collective soit belle ! 

 

L’idée est qu’apparaissent 3 parties : 

 
A gauche : dessiner (ou coller l’image qu’il pourrait apporter de chez eux) quelque chose de 
Beau. Ceci pour dire les choses qui nous émerveillent (Cascade, mer, fleur,montagne, désert, 
gestes, attitudes…) 
 
Au milieu : écrire sur des étiquettes le nom de quelqu'un qui nous émerveille parce qu'il a 
ouvert notre coeur à plus Grand, à plus Beau... (Veiller à la taille des étiquettes pour qu’elles 
puissent être toutes collées sur le panneau) 
Ce peut être la photo d'un proche (mamie m'a appris à prier), d'une personne connue (par 
exemple, St François d’Assise qui m’aide à voir le beau dans toutes les créatures, Mère 
Térésa m'apprend à aimer le plus pauvre ; Abraham m'apprend à avoir confiance en Dieu ; 
Jésus me dit qu'aimer, c'est le plus important,..)  
 
A droite : coller ou écrire une prière où l'on remercie Dieu pour toutes les merveilles de la 
création (ce peut-être celle du pape, la prière simplifiée de St François d’Assise, une autre 
proposée pour la célébration…) 

 
Dans le contexte du protocole, les dessins et étiquettes seront ramassés par les 

enseignants qui les colleront sur le panneau. 
 

Le titre du panneau pourrait être une phrase extraite de Laudato Si, par exemple celle-ci : 
« Toutes les créatures sont liées, chacune doit être valorisée avec affection et admiration, 

et tous en tant qu’êtres, nous avons besoin les uns des autres ».(§42, Laudato Si) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panneau à réaliser 

Titre 

Toutes les beautés 

autour de moi 

Les personnes qui 

m’aident à voir plus 

BEAU, à voir plus 

GRAND 

Inscrire sur deux 

étiquettes plus grandes  

le nom de St François 

d’Assise et de Jésus-

Christ 

Une belle prière 

décorée 
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Voici plusieurs activités que vous pouvez réaliser en classe, même si les élèves ne suivent pas 

au caté : 
 

Introduction du temps particulier en classe : 

Indiquer aux enfants qu’on prend un temps pour réfléchir ensemble à ce qu’on veut faire de notre 

année, proposer de la regarder sous l’angle de la beauté, de voir ensemble comment on pourra 

contribuer à la rendre belle. 

 

- Premier temps : Réfléchir ensemble sur ce qui est beau autour de nous  
• dans la nature 

• chez les personnes : les amener à se rendre compte de la beauté  de la diversité 
humaine  

Dans notre groupe, nous n'avons pas les mêmes idées, les mêmes activités, les mêmes envies,... 
Certains aiment le dessin, d'autres préfèrent la musique, d'autres encore passeraient leur temps à 
dévorer des livres... Certains aiment marcher, d'autres préfèrent le vélo...  
Parler de la diversité physique, de la diversité de goût : demander aux enfants ce qu'ils aiment faire 
avec leur famille (frère, soeur, papi, cousin...), leurs amis.  
Parler des qualités de chacun : patience, joie, écoute, ... 
Il est possible de conclure cette première partie par ceci : « Le monde qui nous entoure est rempli de 

diversité et cette diversité est belle ! Depuis longtemps, les hommes s'émerveillent et se demandent 

: "Mais de qui vient toute cette beauté ?" Certains croient qu'il existe, à l'origine de la vie, un 

créateur qui reste toujours proche de l'homme. Alors, ils le remercient pour toutes les merveilles du 

monde... C’est ce qu’on essaie de vous faire découvrir quand on parle de Jésus-Christ et de Dieu ».  

Evoquer pour alors la célébration où nous le remercierons en lui parlant, en le priant. 

• Puis dessiner une chose que l’on trouve belle : paysage, objet, personne, situations… 

 

- Deuxième temps :  

• Découvrir la vie de St François d’Assise, qui par l’exemple de Jésus-Christ, prend soin de 

toute la création autour de lui, la nature comme les personnes. 

Vous pouvez utiliser le support qui vous conviendra le mieux : bande dessinée (annexes), texte à 

raconte (cf annexes), vidéos : 

Vidéo croire.com : https://www.youtube.com/watch?v=rNVWJ-I7OZ8 

Vidéo avec des légos : https://www.youtube.com/watch?v=l6WN_6v8J-A 

• Ecrire sur une étiquette le nom d’une personne qui m’aide à voir plus BEAU, plus 

GRAND :  

Pour guider les enfants dans cette réflexion, donner des exemples de situations où des adultes les 

aident à grandir en ce sens. 

• Conclusion : 

Les chrétiens croient en Dieu qui les aime et cherchent à faire connaître cela autour d’eux. Se savoir 

aimés d'un très grand amour donne des ailes... et transforme le cœur. 

Temps en classe 

https://www.youtube.com/watch?v=rNVWJ-I7OZ8
https://www.youtube.com/watch?v=l6WN_6v8J-A
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Le pape François, « chef des catholiques », a choisi son nom quand il est devenu pape, François, à 

l’image de St François d’Assise. Il a écrit une lettre au monde qui s’appelle « Laudato Si » où il nous 

encourage à prendre soin de toute la création : « En effet, toutes les créatures sont liées, chacune 

doit être valorisée avec affection et admiration, et tous en tant qu’êtres, nous avons besoin les uns 

des autres » (§42, Laudato Si) 

 

- Apprendre le ou les chant(s) choisi(s) pour la célébration : 
 

• Laudato Si, de Patrick Richard 
 

• Ensemble (Claire Chataigner, MEJ) 
 

• Regarde tout ce qui est beau, tout ce qui est bon (Patrick Richard) 
 

• Cueillons la vie ! (Cadeau de Dieu) 
 

• Grand comme ça ! Sr Agathe 
 

• Plic et Ploc (Sr Agathe) 
 

 

 

Pour les maternelles : 

 

Ce temps doit être adapté pour les maternelles. 

Vous pouvez vous inspirer de la revue Pomme d’api soleil , N° 140 : La terre est belle ! 

Ou de l’outil Cadeau de Dieu, avec le mystère « C’est beau la vie » 

 

- Proposition de partir du récit simplifié de la création : le début du monde, raconté aux 

enfants 

 

- Faire réfléchir les enfants à partir de ce qui est beau autour de nous et proposer de dessiner 

ou colorier un être de la création (coloriages avec des animaux, des personnes…) 

 

- Découvrir la vie de St François d’Assise. 

 

- Apprendre le(s) chant(s) choisi(s) :  

• Cueillons la vie 

• Plic et ploc 

• … 

 

 

 

Bonus pour créer du beau autour de soi : 

Proposer l’histoire du test des 3 passoires (cf annexes) 

Créer des lunettes 3B, qui aident à voir le beau, le bien, le bon. 
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Au cours de cette célébration, les enfants vont faire plusieurs découvertes : 

- Les croyants et particulièrement les chrétiens, croient en un Dieu qui a créé le monde et tout 
ce qui vit sur Terre, un Dieu qui nous aime tel que nous sommes et qui nous appelle à prendre 
soin de cette création, un Dieu qui nous fait confiance et nous invite à inventer le bien qui fait 
grandir les autres autour de nous 

- L’église est la maison des chrétiens où le Seigneur nous appelle à le prier ensemble. 
- Si la célébration n’a pas lieu dans une église, on fait comprendre aux enfants que, réunis tous 

ensemble, nous sommes comme la maison de Dieu. 
 
Préparer un espace pour célébrer. 
Cette célébration peut avoir lieu ailleurs que dans une église. 
 
► On aura soin de dégager un espace suffisamment grand devant le chœur (ou dans la salle), où tous 
les enfants pourront s’asseoir sur un tapis ou un morceau de moquette, et de mettre en valeur la 
Parole de Dieu sur un lutrin, un tabouret orné, bien à leur hauteur pour qu’ils puissent voir ce livre. 
► A distance, on placera une grosse bougie ou une belle lampe (plus l’ensemble sera beau et soigné, 
plus les enfants seront attentifs !). 
 

*************************** 

 

- Temps de l’accueil 

Célébrant ou animateur :  

• Signe de la croix :  

Seigneur, comme il est bon de se rassembler en ce début d’année pour te dire merci, te rendre grâce, 

pour la joie de retrouver les copains, pour toutes ces belles choses que nous avons vécu cet été et en 

ce moment. Et nous accueillons ton amour en traçant sur nous le signe des chrétiens, celui de la 

croix. 

Au nom du Père du Fils et du Saint Esprit, AMEN ! 

• Nous sommes rassemblés ici dans cette église (ou autre lieu) en ce début d’année. L’église, 

c’est la maison de Dieu. Nous voulons en effet offrir à Dieu tout ce que nous allons vivre cette année. 

Dieu aime les hommes et s’intéresse à nos vies. Aujourd’hui, il compte sur chacun d’entre vous. Dieu 

a besoin de chacun de vous pour continuer sa création. Dieu a besoin de chacun de vous pour 

construire un monde meilleur, y compris ceux qui ne sont pas croyants.  

 

• Chant : Laudato Si ou Ensemble ou Regarde tout ce qui est beau, bon 

 

- Temps de la Parole 

En nous mettant aujourd’hui à l’écoute de la Parole de Dieu, nous cherchons à mieux comprendre 

comment répondre à son amour. Pour cela, nous écoutons Paul qui parle de la grande famille des 

enfants de Dieu comme le corps du Christ. 

Célébration 
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Lecture de la parole de Dieu : 1 Co, 12, 12-27 aménagé) 

12 Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne 
forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. 
 
13 C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un 
seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. 
 
14 Le corps humain se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres. 
 
15 Le pied aurait beau dire : « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait cependant partie du corps. 
 
17 Si, dans le corps, il n’y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre ? S’il n’y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les 
odeurs ? 
 
19 S’il n’y avait en tout qu’un seul membre, comment cela ferait-il un corps ? 
 
20 En fait, il y a plusieurs membres, et un seul corps. 
 
21 L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi » ; la tête ne peut pas dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ». 
 
26 Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie. 
27 Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps. 

 

Commentaire du célébrant 

 

- Temps de remerciements (action de grâces) 

Célébrant ou animateur :  

En classe, vous avez réfléchi à tout ce que vous trouvez beau autour de vous. 

Des enfants apportent la 1ière partie du panneau. 

« Seigneur, nous te remercions pour toute cette création : la nature, les êtres vivants, la beauté des 

personnes que nous croisons ou celles auprès de qui nous vivons » 

 

Vous avez aussi cherché des personnes qui nous aident à voir plus BEAU, plus GRAND. 

Des enfants apportent la 2e partie du panneau. 

« Seigneur, aide-nous par ta confiance, à inventer le bien qui fait grandir nos frères autour de 

nous » 

 

Des enfants apportent la 3e partie du panneau. 

Prière : au choix (cf annexes) 

 

Terminer en souhaitant une belle année scolaire à tous.  

 

Chant final : 

Reprendre le chant d’entrée ou proposer un autre chant. 


