
1- Le temps de l’accueil :
La maison est en place, bien visible de tous.

Chant : “ OUVREZ FENÊTRES ET VOLETS ” 
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim

CD “Signes et sym-
boles à travers
chants n° 2 ” Éd.
ADF/SM

ou chant POUR L’ÉVEIL À LA FOI :
“ J’AI OUVERT LES VOLETS DE MA JOURNÉE ” 
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim

CD “Signes et symboles À Travers
Chants n° 3 ” Éd. ADF/SM

Mot d’accueil :
Bienvenue à tous, les enfants, les parents, les enseignants
et catéchistes… Bienvenue, regardez la porte de la maison
est ouverte ! Bienvenue je vous le dis de la part de Jésus !
Bienvenue dans la maison-école, la maison-caté, la maison
de Dieu. Le Seigneur nous invite et en même temps s’invi-
te chez nous ! Ah quelle Bonne Nouvelle nous allons parta-
ger et mieux découvrir toute cette année ! Nous venons de
chanter qu’il nous faut ouvrir tout grand les fenêtres et les
volets pour laisser notre maison être inondée de lumière !
Traçons sur nous le signe Lumière…
Signe de croix

2- Le temps de la Parole :

Chant d’acclamation :
“ALLÉLUIA, MON CŒUR EST DANS LA JOIE ”
Paroles et musique Jean-François Kieffer.

CD “Venez, approchez-vous”  Éd. ADF/SM

ou chant :
“ DIEU EST UNE FÊTE AUJOURD’HUI ” 
Paroles & Musique Éric Jaffrain

CD “Célébrons, 20 ans à travers
chants”

Évangile : La maison bâtie sur le roc Mt 7, 24-27.
Le récit est mimé. La maison est symbolisée par tout un
groupe d’enfants (ou par toute une classe ) qui font des
gestes identiques. cela invite déjà chacun à s’identifier à
cette maison.

Réflexion-méditation :
Menée en invitant à regarder les fondations de la maison
décor. Quel nom apparaît ? Celui de Jésus… Comment rend-
il notre maison solide? Pourquoi la maison sur le sable n’a
pas résisté ? Que sont les fondations? Par quel nom dans la
parabole peut-on remplacer le mot « roc»?

Faisons de la place en nous pour recevoir Jésus comme un
invité extra-ordinaire, quelqu’un qui nous aime tellement et
qui frappe tout discrètement à la porte de notre vie. Je me
retire un petit moment dans la chambre de mon cœur.

CHANT : “ JE FAIS SILENCE” 
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
CD “Apprends-nous à prier”  Éd. ADF/SM

On poursuit par un court temps de silence.

3- Le temps de la réponse :

Chaque classe ou chaque équipe aura préparé une feuille
format A4 ou A3 selon la taille de la maison sur laquelle
chacun a écrit son prénom. Nous allons les apporter et en
tapisser la façade de la maison.
Chant : “MA MAISON” 
Paroles Danielle Sciaky, musique Jean-Claude Gianadda
CD “Signes et symboles
à travers chants n° 2 ”
Éd. ADF/SM

Nous voulons devenir la maison de Dieu, l’accueillir chez
nous, en nous !
Si c’est une célébration de Toussaint, nous viendrons coller
sur les pierres des fondations, des noms de saints. Peut-
être que chaque classe aura découvert la vie  d’un saint en
particulier. Ne pas oublier de mettre le nom du saint patron
de l’école ou de la paroisse. Au lieu de coller des pierres on
peut avoir réalisé ces pierres avec des cartons de boîtes à
chaussures ou autres.
Comme des pierres reliées par le même ciment d’Amour,
nous nous donnons les mains pour dire la prière du Notre
Père.

4- Le temps de l’envoi :

Mot d’envoi et Geste symbolique : Présentation de la carte
maison personnifiée que chacun va recevoir ( cf modèle
p.15 ). Cette carte distribuée au hasard pourra devenir une
invitation : comment je peux travailler à être une maison
plus solide cette semaine ? Comment je peux vivre l’attitu-
de proposée ?

Bénédiction

Chant : “BÂTISSONS ENSEMBLE” 
Paroles Steeve Gernez, musique  John Featherstone, Steeve
Gernez, Pierre Lebrun
CD “Bâtissons ensemble” Éd. ADF/SM

OUVREZ LES FENÊTRES, OUVREZ LES VOLETS
OUVREZ LES FENÊTRES À LA CLARTÉ

OUVREZ LES FENÊTRES, OUVREZ LES VOLETS
VENEZ, CAR LA FÊTE EST ANNONCÉE

J’AI OUVERT LES VOLETS, 
DE MA JOURNÉE,

TA LUMIÈRE, SEIGNEUR,
PEUT Y ENTRER.

JE FAIS SILENCE
JE PENSE À TOI

MON DIEU JE T’AIME
TU ES EN MOI

BÂTISSONS ENSEMBLE
L’ÉGLISE DE DEMAIN

BÂTISSONS ENSEMBLE
L’ÉGLISE DE NOS MAINS

DIEU EST UNE FÊTE AUJOURD’HUI
LA FÊTE DE LA VIE

O ALLÉLUIA

MA MAISON SERA TA MAISON
PORTE OUVERTE AUX QUATRE HORIZONS

ELLE ACCUEILLE EN TOUTES SAISONS
MA MAISON PORTE TON PRÉNOM

ALLÉLUIA MON CŒUR EST
DANS LA JOIE !

ALLÉLUIA JE CHANTE
POUR TOI

SCHÉMA DE CÉLÉBRATION
Une grande façade de maison avec

fenêtres et porte qui puissent s’ouvrir ( cette maison nous

accompagnera toute l’année, elle sera présente à chaque célé-

bration, n’hésitons donc pas à la faire belle, grande et solide )

On peut aussi se procurer une maison cartonnée en volume

dans bien des enseignes qui vendent des loisirs créatifs. À  la

base de la maison on a dessiné comme des pierres de fonda-

tions avec en pierre Essentielle le nom de Jésus.

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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CÉLÉBRATION DE RENTRÉE
ADAPTABLE EN

CÉLÉBRATION DE TOUSSAINT

À prévoir


