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1- Le temps de l’accueil :

Chant : “MA MAISON” 
Paroles D. Sciaky, musique J.-C. Gianadda
CD “Signes et symboles à travers chants n° 2 ” Éd. ADF/SM

Couplet supplémentaire :

Procession : quelques enfants et adultes sur ce dernier
couplet, qui apportent chacun une rose ( cf activité p.8 )
Sur chaque rose, au bout d’un nœud fait avec un joli
ruban il y a un message écrit par la classe ou le groupe.
Quelques mercis sont lus.
Ils sont posés dans le vase.

Mot d’accueil :

Signe de croix

Temps du pardon :
Évocation des quelques épines de notre année.
Deux ou trois phrases de pardon.

Chant : “JE T’AI DIT NON SEIGNEUR PARDON” 
Paroles C. Ponsard, musique J.-F.
Kieffer
CD “Bouton d’or ” Éd. ADF/SM

2- Le temps de la Parole :

Chant d’acclamation :
“ALLÉLUIA, LOUEZ LE SEIGNEUR” 

Paroles et musique D. Sciaky
CD “Apprends-nous à prier ” Éd.
ADF/SM

Le Livre posé sur la table est pris solennellement et accla-
mé.

Évangile :
Récit de Marthe et Marie.
Luc 10, 38-42.

Commentaire :
Nous sommes parfois Marthe,
parfois Marie…

3- Le temps de la réponse :

Jésus compte sur nous, a besoin de nous pour construire
son Église.
Pas seulement le bâtiment dans lequel nous nous ras-
semblons parfois, mais son Royaume d’Amour, une
Maison  où il fait bon vivre les uns avec les autres, où on
s’accueille avec nos richesses et nos différences, où on se
respecte, où on s’entraide…
Cela se construit pierre après pierre, toutes reliées,
cimentées par l’Amour de Dieu…
Apportons des pierres vivantes qui témoignent que nous
voulons construire ensemble et solidement !

Geste symbolique : chaque équipe a réfléchi et choisi
un ou deux mots priorités, que voulons-nous construire
de solide ensemble là où nous vivons ?
Un petit mur (de jardin ! ) se monte peu à peu.
Au fur et à mesure que l’on pose une pierre, les enfants
qui l’ont déposée se donnent la main.

Chant : “BÂTISSONS ENSEMBLE L’EGLISE DE
DEMAIN” 
Paroles S. Gernez, musique J.
Featherstone, S. Gernez, P. Lebrun - CD
“Chercheur de Dieu ” Éd. ADF/SM

Court temps de silence introduit par une banderole
déployée sur ce petit mur : «  Tu es Pierre et sur cette
pierre, je bâtirai mon Église ».

4- Le temps de l’envoi :

Mot de l’envoi :
Nous allons tous partir vers l’été et ses vacances…
Nous allons passer beaucoup de temps dans nos maisons
et entrer dans d’autres maisons. Partout nous allons
transporter notre maison-cœur !
Prenons-en soin ! Que ce soit une maison sourire, accueil,
partage ( laisser exprimer quelques idées ! )… Une mai-
son-silence et une maison écoute de la Parole le plus sou-
vent possible ! etc.
Chacun reçoit une carte-maison choisie dans les diverses
propositions.

Bénédiction

Chant : “ ALLEZ ENTRE DANS LA DANSE”
Paroles D. Sciaky, musique M.-L. Valentin
CD “Signes et symboles à travers chants n° 3 ” Éd. ADF/SM

ALLEZ ENTRE DANS LA DANSE
DES AMIS DE DIEU,

C’EST LA FARANDOLE IMMENSE
DES AMIS DE DIEU.

MA MAISON SERA TA MAISON
PORTE OUVERTE AUX QUATRE HORIZONS

ELLE ACCUEILLE EN TOUTES SAISONS
MA MAISON PORTE TON PRÉNOM.

ET NOUS VOICI POUR RÉUNIR
DANS UN BOUQUET TOUS NOS MERCIS,
QUE LEUR PARFUM VIENNE REMPLIR 
LE MOINDRE COIN DE NOS MAISONS.

BÂTISSONS ENSEMBLE
L’ÉGLISE DE DEMAIN.
BÂTISSONS ENSEMBLE

L’ÉGLISE DE NOS MAINS.

JE T’AI DIT : “NON”,
SEIGNEUR, PARDON ! BIS

ALLÉLUIA
LOUEZ LE SEIGNEUR

ALLÉLUIA
VIVE LE SEIGNEUR

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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SCHÉMA DE CÉLÉBRATION Notre maison témoin de l’année.

Une rose avec un message attachéau bout d’un ruban

une petite table à l’entrée de la maison, une jolie nappe, un grand

vase, un lutrin, une Bible, des lumières…

Une pierre symbolique par groupe avec un ou deux mots de priori-

tés à vivre.
LA FÊTE DU MERCI

À prévoir


