
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 :
Oh oui Seigneur, toute cette année tu as voulu faire de
nous tes amis. Et nous avons constitué un équipage heu-
reux, dynamique, plein d’enthousiasme et de projets.
Comme il était beau et bon ce voyage ! Nous avons été peu
à peu plus unis, plus soudés. Tu nous as appris à traverser
cette année ensemble, à avancer toujours plus au large. 
En faisant sur nous le signe de croix, nous regardons à nou-
veau le mât solide de notre bateau, le signe solide de ton
Amour.
Signe de croix
Faire ensuite mémoire de tout ce dont notre bateau est
porteur : les prénoms sur la coque, le mât, les voiles, le
pavillon, l’itinéraire, les ports dans lesquels nous avons fait
escale etc.
Reprise du refrain 
Aujourd’hui notre bateau hisse un pavillon tout en couleur :
On apporte et place le pavillon MERCI.
Prière de merci exprimée.

2- Le temps de la Parole :

Chant d’acclamation :
“Alléluia, louez le Seigneur ”
Paroles et musique Danielle Sciaky.
CD “Apprends-nous à prier”  Éd. ADF/SM

Evangile : La parabole du filet Mt 13, 47-50.
Quelques enfants peuvent mimer.
Réflexion-méditation :
On ramène au pied de l’autel un grand filet dans lequel
chaque classe avait à l’avance déposé des poissons, des
cœurs, des parchemins, des  cannettes vides avec quelques
mots collés dessus, des objets symboliques, des bilans de
cette fin d’année.
Courte homélie sur ce qui a rempli le filet
de notre année, de notre équipe, de
notre école, de notre paroisse, de
notre cœur !

3- Le temps du merci :

Chaque équipe va venir présenter sous la forme d’une priè-
re de merci, un des objets positifs déposés dans le filet (On
les dépose ensuite dans un immense panier sur lequel le
mot merci est écrit en très grand) puis une  cannette avec
un mot «noir» , négatif, une difficulté rencontrée cette
année que l’on a essayé de dépasser, pour laquelle on s’est
demandé pardon. Ces cannettes sont déposées dans une
sorte de poubelle ou caissette recouverte d’un tissu noir.
Par exemple, on apporte :
un cœur sur lequel est écrit : J’ai grandi en confiance envers
les autres et envers Dieu. Merci Seigneur.
On le dépose dans le panier cœur.
Une  cannette sur laquelle est écrit : mensonge. Cela a mis
à un moment une mauvaise ambiance dans l’équipe, par-
don Seigneur.
On la dépose dans la caissette sombre.
Chant : “JE VOUDRAIS DIRE MERCI” 
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
CD “ L’année à travers chants ”
Éd. ADF/SM
L’animateur fait le lien avec ce
geste et le récit d’évangile.
Temps de silence et prière du Notre Père.

4- Le temps de l’envoi :

Nous prenons le temps de quelques mercis personnels. Une
carte de merci, des messages ont été préparés pour les
personnes qui se sont occupées de nous toute l’année : le
personnel, les catéchistes, l’aumônier etc.
Quand les personnes sont nommées chaque enfant peut
agiter un petit fanion de merci et chanter :

Chant : reprise “JE VOUDRAIS DIRE MERCI” 

Bénédiction :
Envoi vers l’été

Chant : “ALLEZ PARS” 
Paroles & musique Hubert Bourel
CD “Chanter, Prier, Célébrer ton nom”ou “Célébrons à travers
chants “
Éd. ADF/SM

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
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ( BIS )

ALLEZ PARS, PARS
SUR LES CHEMINS DU MONDE,

LA VIE C’EST UNE RONDE,
QUELQU’UN NOUS TEND LA MAIN

ALLEZ PARS, PARS
SUR LES CHEMINS DU MONDE

SUR CETTE MAPPEMONDE
OÙ NOUS ATTEND QUELQU’UN.

MERCI, MERCI,
JE VOUDRAIS DIRE MERCI

ALLÉLUIA
LOUEZ LE SEIGNEUR

ALLÉLUIA
VIVE LE SEIGNEUR

SCHÉMA DE CÉLÉBRATION

Notre bateau d’année, un grand filet, le

coffre à trésors, le pavillon MERCI, des

fanions de merci, un très grand panier.

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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à prévoir
Prêt pour
chanter ?

LE BATEAU
DU MERCI


