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Temps spirituel de pré-rentrée 

Donner du sens dans cette société en transition  

 

 

 
Mesdames, Messieurs les Chefs d’établissement, 

 

 

Vous trouverez ci-dessous deux propositions de réflexion et de prière pour un temps spirituel 

à la pré-rentrée avec les équipes, propositions qui s’inscrivent dans la thématique de rentrée 

et qui pourront être complétées si vous le souhaitez par les propos de Mr Pierre Georgini que 

vous entendrez lors de la journée de rentrée de l’enseignement Catholique le 24 août. 

Certains choisiront de proposer plutôt de proposer un temps de célébration eucharistique : le 

déroulement de la messe de rentrée ainsi que les chants seront transmis à la suite de la 

journée du 24 août. 

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

 

 

Thématiques :  

Comment donner du sens dans les « transitions » (économiques, écologiques, numériques, 

éducatives …)  que vit la société aujourd’hui ?  

• Par le dialogue entre culture/vie et foi, faire des connaissances transmises et des 

expériences, une sagesse de vie qui aide à trouver sa place dans le monde (c’est à 

dire sa vocation, qui met en cohérence son intelligence et son cœur ) 

• Inviter à accepter ses fragilités, ses faiblesses, ses limites  

• Afin de permettre l’émergence d’une réelle mais nécessaire « fraternité 

universelle », en se faisant proche de l’autre qui est mon frère en humanité (dans 

l’équipe éducative, avec nos élèves, et entre les élèves … fraternité universelle qui 

commence dans la classe ou la cour !)  

« Le plus grand voyage à faire dans la vie, c’est le voyage de la tête au cœur » Mère Thérèsa  
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Propositions de chants pour lancer le temps de réflexion  

> Avec lien vers les paroles pour un éventuel diapo ou feuillet  

- Fraternel (Laurent Grzybowski) : lien  

Paroles  

- Cap sur l’Evangile (Patrick Richard) : lien  

Paroles (Proposition de remplacer le mot « tes amis » par « Et tes cris » dans le couplet 1)  

- Laudato Si (Bruno Gautier) : lien 

Paroles en fin de document. 

 

Introduction par un extrait du livre d'Adrien Candiard, “Quand tu étais sous le figuier” :  

“Le bonheur est ce que Dieu veut pour nous, parce que le bonheur est notre vocation. (…) Si 

la vocation est, comme l'indique l'origine de ce mot, l'appel de Dieu, alors elle ne peut être 

que personnelle et donc unique. La trouver, ce n'est pas identifier dans quelle boîte en carton 

prédisposée Dieu veut que nous rentrions, ni sous quelle étiquette précise de botaniste Il veut 

nous classer. Vivre sa vocation, c'est au contraire partir à l'aventure, à sa manière, qui ne 

ressemble exactement à aucune autre. Il y a autant de vocations que de personnes, parce que 

la vocation n'est que l'autre nom de la vie spirituelle, de la vie chrétienne, de la vie tout court 

que Dieu veut nous proposer.” 

 

Ecoutons ce passage d’évangile qui nous raconte comment une rencontre peut changer 

une vie pour toujours ... 

 

Lecture de l’évangile de la rentrée de l’enseignement catholique : Jean 1, 43-50 

 

Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe, et lui dit : « Suis-moi. » Philippe était de 

Bethsaïde, le village d’André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit : « Celui dont il est écrit 

dans la loi de Moïse et chez les Prophètes, nous l’avons trouvé : c’est Jésus fils de Joseph, de Nazareth. 

» Nathanaël répliqua : « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? » Philippe répond : « Viens, 

et vois. » 

 Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet : « Voici vraiment un Israélite : il n’y a 

pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande : « D’où me connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant que 

Philippe t’appelle, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c’est toi le Fils 

de Dieu ! C’est toi le roi d’Israël ! » Jésus reprend : « Je te dis que je t’ai vu sous le figuier, et c’est pour 

cela que tu crois ! Tu verras des choses plus grandes encore. »  

Proposition 1 : réflexion sur la vocation de chacun au bonheur 
Accompagner les jeunes dans leur chemin de vie dans ce monde en pleine mutation, 

c’est être attentif à la vocation propre à chacun. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CdmU_tgVJEk
https://www.chantonseneglise.fr/voir-texte/8192
https://www.youtube.com/watch?v=osoDHeOf7e4
https://www.chantonseneglise.fr/voir-texte/20549
https://youtu.be/pPs3yG5b0c0
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Prenons quelques secondes de silence pour s’imprégner du récit, et pour repenser à cette 

rencontre entre Jésus et Nathanaël, un “sceptique” un peu désabusé mais qui cherche 

malgré tout des réponses à ses questions. Et qui étrangement, est déjà connu de Jésus grâce 

à ce “Figuier” … 

 

Après ce rapide temps de silence, préciser quelques clefs de lecture :  

> Dans la bible, le figuier par ses branches et ses grandes feuilles, permet de lire et de réfléchir 

à l’ombre dans des contrées souvent très chaudes. Il est donc par excellence l’arbre de la 

connaissance et de la recherche (de Dieu et du bonheur).  

> Nathanaël est quant à lui, certes un “chercheur” de sens, mais surtout un sceptique … Il ne 

croit pas un seul instant que le “Sauveur” annoncé dans les écritures puisse venir d’une 

bourgade perdue qu’est “Nazareth”. Il va avoir besoin de Philippe pour l’aider à se mettre en 

route ... 

 

Terminer tout en gardant le silence, en lisant lentement ces quelques pistes de réflexion 

individuelle :    

• Pour nous : Prenons-nous le temps en équipe de nous poser sous un « figuier » afin de 

nous nourrir, d’interroger notre mission d’éducateur, de réfléchir quel “type” 

d’homme nous voulons former pour la société de demain ?  

• Pour nos élèves : quels sont les lieux, les moments que nous créons pour permettre à 

nos élèves de se reposer, de se « re-connecter », de prendre de la hauteur, sur leur 

vie, leur parcours, sur qui ils sont à un moment « T » et ce qu’ils sont appelés à devenir, 

c’est à dire leur “vocation” ?  

• Et nous, à quel moment osons-nous être comme « Philippe » pour les autres, 

quelqu’un qui invite à avancer, à se dépasser, qui encourage, qui relève, qui ose un 

“Viens et vois “ ?  

• … 

 

Pour les équipes qui souhaiteraient prévoir des intentions de prière, voici une proposition 

de 3 intentions de prière possibles, à adapter si besoin.  

Seigneur, les enfants et les jeunes que nous allons accueillir demain sont des passants en 

perpétuelle recherche, des êtres curieux, habités par les rêves les plus merveilleux. A l’image 

de ton Fils, fais que notre présence soit discrète, disponible, que nous fassions preuve de 

l’autorité nécessaire pour faire grandir, pour qu’ils prennent de la hauteur, et qu’ils 

découvrent ce qui les fait grandir et les rend heureux. 

 

Seigneur, tu as mis sur notre route ces enfants et ces jeunes, ces collègues. Donne-nous de 

les rejoindre comme tu nous rejoins dans notre histoire, en acceptant nos fragilités et nos 

limites. 

Apprends-nous à ne pas nous figer sur ce qu'ils sont, mais à nous fixer sur ce qu'ils ne sont 

pas encore Apprends-nous envers eux, Seigneur, l'infinie patience que tu nous portes. 
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Seigneur, aide-nous appréhender nos différences comme une richesse. Envoie ton Esprit de 

paix et d’unité pour qu’ensemble cette année, nous nous accueillons comme des frères en 

humanité, attentifs aux gestes et regards fraternels. 

 

Proposition d’une prière de clôture :  

Prière du Pape François dans la lettre “Fratelli Tutti” 

Seigneur et Père de l’humanité, 

toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, 

insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. 

Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. 

Aide-nous à créer des sociétés plus saines 

et un monde plus digne, 

sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres. 

Que notre cœur s’ouvre 

à tous les peuples et nations de la terre, 

pour reconnaître le bien et la beauté 

que tu as semés en chacun 

pour forger des liens d’unité, des projets communs, 

des espérances partagées. Amen ! 

 

Ou invitation à dire le Notre Père  

 

Chant final : Fraternel ou Cap sur l’Evangile ou Laudato Si 
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Propositions de chants pour lancer le temps de réflexion  

> Avec lien vers les paroles pour un éventuel diapo ou feuillet  

- Fraternel (Laurent Grzybowski) : lien  

Paroles  

- Cap sur l’Evangile (Patrick Richard) : lien  

Paroles (Proposition de remplacer le mot « tes amis » par « Et tes cris » dans le couplet 1)  

- Laudato Si (Bruno Gautier) : lien 

Paroles en fin de document. 

 

Lire en introduction cet extrait de Patrick Viveret :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis passer le petit clip (2 minutes) sur Jésus et nos gestes de fraternité d’aujourd’hui …  

https://vimeo.com/576523975/9f57f0175c 

Ou si vous le souhaitez le clip de relecture de la démarche « Reconnecte-toi ! » vécue en collège : 

https://vimeo.com/563223551/222330da07 

Proposition 2 : réflexion sur les fragilités et la fraternité 
Reconnaître et accepter ses fragilités pour entrer en relation 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CdmU_tgVJEk
https://www.chantonseneglise.fr/voir-texte/8192
https://www.youtube.com/watch?v=osoDHeOf7e4
https://www.chantonseneglise.fr/voir-texte/20549
https://youtu.be/pPs3yG5b0c0
https://vimeo.com/576523975/9f57f0175c
https://vimeo.com/563223551/222330da07
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Puis lire les extraits de la lettre “Fratelli Tutti” du Pape François (2 ou 3 lecteurs)  

Lecteur 1 

31. “Dans ce monde qui avance sans un cap commun, se respire une atmosphère où « la 

distance entre l’obsession envers notre propre bien-être et le bonheur partagé de l’humanité 

ne cesse de se creuser et nous conduit à considérer qu’un véritable schisme est désormais en 

cours entre l’individu et la communauté humaine. […] Parce que se sentir contraints à vivre 

ensemble est une chose, apprécier la richesse et la beauté des semences de vie commune qui 

doivent être recherchées et cultivées ensemble, en est une autre ». 

Lecteur 2 

97. “Il y a une grande noblesse dans le fait d’être capable d’initier des processus dont les fruits 

seront recueillis par d’autres, en mettant son espérance dans les forces secrètes du bien qui 

est semé” 

Lecteur 3 :  

106. « Il est quelque chose de fondamental et d’essentiel à reconnaître pour progresser vers 

l’amitié sociale et la fraternité universelle : réaliser combien vaut un être humain, combien 

vaut une personne, toujours et en toute circonstance.” 

 

Pour les équipes qui souhaiteraient prévoir des intentions de prière, voici une proposition 

de 3 intentions de prière possibles, à adapter si besoin.  

Seigneur, les enfants et les jeunes que nous allons accueillir demain sont des passants en 

perpétuelle recherche, des êtres curieux, habités par les rêves les plus merveilleux. A l’image 

de ton Fils, fais que notre présence soit discrète, disponible, que nous fassions preuve de 

l’autorité nécessaire pour faire grandir, pour qu’ils prennent de la hauteur, et qu’ils 

découvrent ce qui les fait grandir et les rend heureux. 

 

Seigneur, tu as mis sur notre route ces enfants et ces jeunes, ces collègues. Donne-nous de 

les rejoindre comme tu nous rejoins dans notre histoire, en respectant nos fragilités et nos 

limites. 

Apprends-nous à ne pas nous figer sur ce qu'ils sont, mais à nous fixer sur ce qu'ils ne sont 

pas encore Apprends-nous envers eux, Seigneur, l'infinie patience que tu nous portes. 
 

Seigneur, aide-nous à appréhender nos différences comme une richesse. Envoie ton Esprit 

de paix et d’unité pour qu’ensemble cette année, nous nous accueillons comme des frères 

en humanité, attentifs aux gestes et regards fraternels. 
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Proposition d’une prière de clôture :  

Prière du Pape François dans la lettre “Fratelli Tutti” 

Seigneur et Père de l’humanité, 

toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, 

insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. 

Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. 

Aide-nous à créer des sociétés plus saines 

et un monde plus digne, 

sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres. 

Que notre cœur s’ouvre 

à tous les peuples et nations de la terre, 

pour reconnaître le bien et la beauté 

que tu as semés en chacun 

pour forger des liens d’unité, des projets communs, 

des espérances partagées. Amen ! 

 

Ou invitation à dire le Notre Père  

 

Chant final : Fraternel ou Cap sur l’Evangile ou Laudato Si 

 

 

 

  


