
1- Le temps de l’accueil :

CHANT : “ L’ARBRE QUI GRANDIT ”
Paroles Danielle Sciaky, musique Marie-Louise Valentin
CD “ Signes et symboles volume 3 ” Éd. ADF/SM

Mot d’accueil :
Notre année se termine, la saison
des vacances est toute proche…
Comme nous sommes heureux de
nous retrouver encore une fois ce
matin, pour prier, pour chanter,

pour accueillir du soleil, du plein soleil !
Le Seigneur nous invite à nous rassembler et à nous
réjouir.
Il est venu le temps de récolter les fruits qui ont mûri sur
nos arbres.
Il est venu le temps de chanter merci, d’accueillir et de par-
tager…

- Un adulte vient écrire en très gros sur la trame de l’arbre
calligramme, la phrase :
Merci Seigneur pour la joie d’être ensemble.
Prière pénitentielle :

- Enfant 1 :  Seigneur, tu nous as donné la lumière et l’eau
vive pour que notre arbre grandisse, se développe.
- Enfant 2 : Parfois nous avons oublié ton amour, tes dons,
ta lumière. Notre arbre a manqué de racines. Nous avons
refusé d’enraciner notre arbre dans l’amitié, le travail, le
respect, la confiance…
- un adulte : Ne permets pas Seigneur que nous refusions
la sève que tu nous donnes. Tout au long de cette année
nous avons découvert que notre arbre peut grandir quelle
que soit la saison de notre cœur.
- Les 3 ensemble : Merci Seigneur !
Refrain : “ Je me tourne vers toi, Seigneur ”
Paroles Danielle Sciaky, musique Marie-Louise Valentin
CD “ Apprends-nous à prier ” Éd. ADF/SM

2- Le temps de la Parole :
Procession joyeuse et festive de la Parole :
On apporte la Bible, des lumières, des fleurs et de jolis
paniers.

Chant : “ ALLÉLUIA ; LOUEZ LE SEIGNEUR. ”
Texte et musique Danielle Sciaky
CD “ Apprends-nous à prier ” Éd. ADF/SM

Récit : la création ( version courte )
Reprise de l’alléluia pendant qu’ un

adulte vient écrire en très gros sur la trame de l’arbre cal-
ligramme, la phrase :
Et Dieu vit que cela était bon.
Temps d’homélie-méditation : Tout ce que nous avons vécu
cette année de beau et de bon…Nos arbres qui ont grandi
et qui portent aujourd’hui de si beaux fruits…
Dieu nous dit combien tout cela est beau et bon !

3- Le temps de la réponse :

Chant : “ LA TERRE EST REMPLIE DE MERVEILLES ”
Texte Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
CD “ Signes et symboles volume 1 ” Éd. ADF/SM

Célébrant : Oui Seigneur bénis sois tu pour toutes les
merveilles de notre année. Nous accueillons tous les bons
fruits qu’ont donné notre arbre. et nous te les présentons
pour te chanter notre MERCI émerveillés et remplis de joie
et de reconnaissance 

Chaque fruit est apporté et accroché sur l’arbre.
Quelques enfants lisent ce qui est écrit sur leur fruit.
Des adultes apportent eux aussi leurs fruits.

Temps de silence et de contemplation.

On se met debout, bien droits comme de beaux arbres qui
se tendent vers la lumière.
Chant gestué: “ MES MAINS SE LÈVENT ”
Texte Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
CD “ Apprends-nous à prier ” Éd. ADF/SM

Prière du Notre Père
en se tenant aussi comme des
arbres tendus vers la Lumière de
Dieu.

4- Le temps de l’envoi :

Si nous laissons les fruits sur l’arbre sans plus nous en
occuper, ils vont se gâter. Ces fruits sont faits pour être dis-
tribués, partagés !
Des adultes remplissent rapidement les paniers de tous les
fruits accrochés sur l’arbre et à l’issue de la célébration, au
hasard en donne un à chaque participant.
Célébrant : Que ce fruit que nous recevons et qu’un autre
que nous a fait pousser dans le jardin de son cœur, nous
invite cet été à ne pas oublier de continuer à laisser mon-
ter la sève dans notre arbre !

Bénédiction : et envoi vers l’été

Chant : “ VA PORTER LE SOLEIL”
Texte Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
CD “ Viens fleurir la fête ” Éd. du Signe

L’ARBRE QUI GRANDIT
A UN CŒUR IMMENSE,
VIENS COMME UN AMI,
L’ARBRE QUI GRANDIT
A UN CŒUR IMMENSE,

IL T’OUVRE SES BRANCHES.

LA TERRE EST REMPLIE DE MERVEILLES
TU ES SI BON, SI GÉNÉREUX,

TU POSES UN MANTEAU DE LUMIÈRE
DEPUIS LA TERRE JUSQU’AU CIEUX ( BIS )

MES MAINS SE LÈVENT
POUR MIEUX TE CHANTER

MES YEUX SE FERMENT
POUR MIEUX TE PRIER

ALLÉLUIA
LOUEZ LE SEIGNEUR

ALLÉLUIA
VIVE LE SEIGNEUR

JE ME TOURNE VERS TOI SEIGNEUR
J’AI BESOIN DE TON AMOUR

NE PERMETS PAS QU’UN SEUL JOUR 
JE PUISSE M’ÉLOIGNER DE TOI.

SCHÉMA DE CÉLÉBRATION

- Notre arbre d’année 

- Une fresque d’un grand arbre calligramme est installé dans le chœur.

( Prévoir un adulte qui ait une belle écriture ample et lisible.)

- Une Bible, des lumières, des fleurs et de jolis paniers.

- Un fruit par par enfant .

S’inspirer des propositions en page…

QQ

à
prévoir

L’arbre aux mille fruits

VA PORTER, VA PORTER LE SOLEIL
ÉCLAIRE UN MORCEAU DE LA TERRE
VA PLANTER, VA PLANTER UN ARBRE

ET SÈME DU GRAIN DE LUMIÈRE
SUR TON CHEMIN

Vous cherchez :
une partition, un enregistrement mp3 ?

Achetez à l’unité sur : www.chantonseneglise.fr
(en toute légalité et respect des droits d’auteurs)
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