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1- Le temps de l’accueil :
( On apporte un premier tournesol )

Chant : “ Alléluia, venez cueillir le soleil ”
Paroles Danielle Sciaky, musique Marie-Louise Valentin
CD “ Signes et symboles volume 3 ” Éd. ADF/SM

Mot d’accueil du célébrant :
Nous voici Seigneur rassemblés, pour faire
ensemble un immense bouquet, celui de tous nos
mercis.
Ces fleurs ont mûri au soleil de cette année, à la
Lumière de ton Amour…

2- Le temps de la Parole :
( On apporte un deuxième tournesol )

Chant : “ Alléluia mon cœur est dans la joie ”
Paroles et musique J.-F. Kieffer

CD “ Signes et symboles volume 3 ” Éd. ADF/SM

On vient placer le mot MERCI sur le cierge pascal
Récit (Lc 24, 31) : Regardez comment poussent les
fleurs des champs…

Bref commentaire :

3- Le temps du merci :
( On apporte un troisième tournesol )

Chaque équipe, chaque classe apporte son tourne-
sol rempli de mercis et le dépose dans la jardinière
après l’expression de ces quelques mercis.

Chant : “ Je voudrais dire merci ”
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
CD “ l’année À Travers Chants ”

On exprime nos mercis aux personnes qui nous ont
apporté leurs lumières toute cette année : ensei-
gnants, catéchistes, personnel…
On leur offre des tournesols …
Temps de silence
Prière du Notre Père aux 7 lumières ( cf page 13)

4- Le temps de l’envoi :
( On apporte un quatrième tournesol ) 

Mot d’envoi du célébrant :
Nous allons partir chacun avec un petit cadeau :
une graine de tournesol accrochée dans un tourne-
sol calendrier de notre été !
Je vous invite à planter cette graine et en prendre
soin cet été.
Qu’une belle fleur pousse dans toutes nos maisons,
dans chacun de nos cœurs !
Le calendrier de l’été pourra collecter bien des mer-
cis qui pousseront au soleil de toutes nos journées
d’été ( explication )…

Bénédiction

Chant : “ Allez entre dans la danse ”
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim

CD “ Signes et symboles volume 3 ” Éd. ADF/SM

VENEZ CUEILLIR LE SOLEIL,
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA,

VENEZ FêTER LA LUMIèRE
GLOIRE à DIEU ALLÉLUIA, …

ALLÉLUIA MON CŒUR EST DANS LA jOIE !
ALLÉLUIA jE CHANTE POUR TOI

MERCI, MERCI,
jE VOUDRAIS DIRE MERCI

ALLEZ ENTRE DANS LA DANSE
DES AMIS DE DIEU,

C’EST LA FARANDOLE IMMENSE
DES AMIS DE DIEU.

schÉma de cÉlÉbration

un bouquet de mercis

- Chaque équipe prépare un tournesol de dimensions à peu près identiques.

- Une jardinière remplie de sable ou de mousse synthétique dans laquelle on pourra piquer tous les

tournesols des équipes.

- 4 vraies fleurs de tournesol, qu’on apporte pour symboliser les 4 temps de notre célébration.

Un vase posé en évidence à proximité du cierge pascal ( qui offre sa Lumière ).

- Une belle et grande étiquette à coller sur le cierge pascal, avec le
 mot MERCI.

- Quelques tournesols à offrir aux personnes à qui on veut dire merci.

( Sous forme de cartes, fleu
rs réalisées, f

leurs fraîches …)

- Un modèle de tournesol, calendrier d’été, pour chaque enfant avec une graine de tournesol scot-

chée dans son cœur.

QQ


