
1- Le temps de l’accueil :

CHANT : “  SEIGNEUR TU FAIS DE NOUS TES AMIS.“ 
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
CD “  Viens fleurir la fête “  Éd. du signe

Mot d’accueil :
Nous nous sommes retrouvés depuis quelques jours, et
nous voici embarqués ensemble pour une nouvelle année,
quelle joie !
Cette jolie barque nous le dit … ( regard sur la barque pla-
cée dans le chœur )
Nous avons quitté le port des vacances, mais sans aucun
doute on a tout plein de trésors déposés dans le coffre de
nos cœurs, des trésors de nos vacances ! Des lieux où on
est allé, des personnes qu’on a retrouvées, des nouveaux
amis qu’on s’est faits, de bons moments, des partages, des
découvertes, des fêtes, du repos, des temps de célébra-
tions…
Le coffre est ouvert, venez déposer quelques uns de ces
trésors et ensemble chantons merci pour tous ces trésors
ramenés. Quelques enfants et adultes viennent déposer
des objets symboliques et expriment une courte phrase de
merci…
Refrain : “ Je voudrais dire merci “ 
Paroles Danielle Sciaky, musique Marie-Louise Valentin
CD “  L’année à travers chants “  Éd. ADF/SM

2- Le temps de la Parole :

Prière: Merci Seigneur pour tous ces moments, ces
visages, ces découvertes trésors. Tu as rempli notre cœur
et ils sont bien ancrés en nous. 
Merci aussi pour tout ce que tu vas nous inviter à vivre, en
embarquant pour cette nouvelle année.
Tu es sur la barque et tu nous dis : “ Venez, embarquez
avec moi “ ! 
Tu ne nous laisses jamais seuls. Tu tiens la barre et nous
invites au beau voyage de toute une nouvelle année.
Tu nous rends forts pour te suivre en nous donnant ta
Parole.
Nous l’accueillons et nous chantons pour déjà te dire merci.

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

Procession avec la Bible, un filet de pêche, une croix
( qu’on peut mettre en guise de mât ), une silhouet-
te de Jésus, un nom donné au bateau…

Récit : La pêche miraculeuse. Luc 5, 1- 1 1
Homélie
On depose Parole, mât, etc, dans la barque.

3- Le temps de la réponse :

Prière: Nous t’ avons entendu Jésus nous dire : “ Avancez
en eau profonde et jetez vos filets “. 
Nous avons confiance en toi, nous savons que tu donnes à
profusion à ceux qui te suivent avec cette confiance.

Geste symbolique : L’assemblée est assise et par-dessus
elle, on passe un grand filet tenu par plusieurs personnes.
Au fur et à mesure chacun y dépose un poisson sur lequel
il a écrit son prénom, une prière, un mot…
Cette pêche miraculeuse est ramenée au bord de la barque
et près de la Parole.

Temps de regard, de silence puis on chante :

Chant : “ COMME UN VOILIER “ 
Texte Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
CD “  Signes et symboles volume 1 “  Éd. ADF/SM

4- Le temps de l’envoi :

Mot évoquant la fête de la Toussaint vers laquelle on vogue
et où on accostera dans … semaines.
Remise à chaque classe d’un calendrier liturgique ( modèle
au choix.)
Chant : “ SEIGNEUR TU FAIS DE NOUS TES AMIS.” 

SEIGNEUR TU FAIS DE NOUS TES AMIS
TU NOUS APPELLES ET NOUS CHOISIS,
TES MOTS NOUS METTENT EN VOYAGE,

TON NOM FAIT QUITTER LE RIVAGE,
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ( BIS )

COMME UN VOILIER VA S’ÉLANCER 
JE LÈVE L’ANCRE POUR PRIER

TON SOUFFLE EST LÀ POUR ME GUIDER
ET LE BATEAU PEUT S’ÉLOIGNER.

ALLÉLUIA
LOUEZ LE SEIGNEUR

ALLÉLUIA
VIVE LE SEIGNEUR

MERCI, MERCI,
JE VOUDRAIS DIRE MERCI ( BIS )

SCHÉMA DE CÉLÉBRATION
- Un coffre à trésor.

- Une barque ( une vraie ou un dessin fresque )

- Un filet de pêche

- Des modèles de poissons ( un par enfant et adulte )

QQ
Embarquez,

ensemble,
avec moi

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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Prêt pour
chanter ?

Alléluia

à prévoir


