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1- Le temps de l’accueil :

Chant : “NE CHERCHE PAS DEHORS” 
Paroles Jean-Noël Klinguer musique
Pierre Klinguer
CD “Quelques pas avec toi ” Éd.
ADF/SM

Mot d’accueil du célébrant

Joie, Joie, nous voici de nouveau tous ensemble, tous
réunis ! Quel Bonheur ce matin de se rassembler dans la
maison du Seigneur qui ne nous a pas quittés un instant
cet été soyons-en sûrs ! Joie immense de retrouver vos
visages, de revivre de belles choses ensemble, de se
raconter ses vacances, de se remettre en route ( et au
travail aussi ! ). Et oui car on peut le faire joyeusement,
avec bonne humeur, en découvrant combien tout ça est
bon pour nous, combien tout ça va nous faire grandir,
nous faire aimer davantage, nous donner de la Joie … Une
nouvelle année s’ouvre ( le célébrant ouvre alors le grand
coffre ) et c’est un peu comme un trésor à découvrir !
Nous avons hâte de le découvrir et le Seigneur est avec
nous …
Signe de croix

Animateur

Depuis quelques jours chaque classe s’est mise en route,
et pour ça, a reçu la carte des chercheurs du Trésor.
Chaque classe, chaque enfant, chaque adulte d’accord
pour le chercher toute cette année, a signé de son pré-
nom.
Nous venons en habiller notre coffre !
Geste symbolique : les pancartes signées de tous les
prénoms sont apportées et collées sur l’extérieur de la
malle.
Du coffre le célébrant sort le Livre de la Parole de Dieu.
Jésus nous indique où trouver ce trésor ! Sa Parole est un
vrai Trésor, acclamons-la.

2- Le temps de la Parole :

Chant d’acclamation :
“CETTE PAROLE EST UN TRÉSOR” 

Texte Danielle Sciaky,
musique Michel Wackenheim

CD “Trésors de la Foi ” CE2
Éd. Tardy

Évangile :
Récit : “Le trésor dans un champ” Mat 13, 44.
Commentaire du célébrant :
Il y a « trésor» et «Trésor» !!!
Où trouver le Trésor de la Joie ?
(Si notre célébration se vit autour de la fête de la
Toussaint, le célébrant évoquera ces chercheurs de tré-
sors ! )

3- Le temps de la Réponse et du Merci :

Chaque classe vient déposer dans le coffre, quelques tré-
sors de vacances et/ou de rentrée. (Si on célèbre la
Toussaint ce sera plutôt des trésors découverts auprès
des saints ).
Chacun choisit son support, les témoignages sont écrits
sur des modèles de cœurs, des ribambelles, des petits
objets de la nature, des petits coffrets …
Ce sont nos trésors !
Ils sont accompagnés de quelques mots-prières et du
chant.

Chant : “ÉCOUTE & VOIS” 
Texte Danielle Sciaky,
musique Michel Wackenheim  
CD “Écoute et vois” Éd. ADF/SM

Temps de recueillement et de silence
qui se termine par un des refrains suivants :
«Être là Seigneur, simplement»
Texte Danielle Sciaky,
musique Jean-Philippe Galerie
CD “Quelques pas avec toi ”
Éd. ADF/SM

ou «Chaque silence est comme une fleur ».

Texte Danielle
Sciaky,
musique Marie-
Louise Valentin
CD “Quelques pas avec toi ” Éd. ADF/SM

Prière du Notre Père.

4- Le temps de l’envoi :

Le célébrant

Nous allons repartir et j’ai envie de dire à chacun «mon
trésor» comme vous le disent bien des papas, des
mamans !
Et ils ont raison car chacun de nous est un trésor. Et le
Seigneur nous le dit aussi ! Alors soyons tous des trésors
d’amour, des trésors d’amitié, des trésors de Joie… Et les
enseignants et catéchistes soyons quelques fois des tré-
sors de patience…
Soyons des saints, des sacrés trésors ! Que tous ceux qui
nous approcheront trouvent des trésors de Joie, d’écou-
te, de Paix… Faisons de notre cœur le plus beau coffre
précieux !

Le Seigneur nous donne le trésor de sa Force, de sa Paix,
de sa Joie…

Bénédiction

Signe de croix

Chant : “ PARTIR PAR
DE NOUVEAUX CHEMINS”
Texte Danielle Sciaky,musique Alex Soeiro
CD “Quelques pas avec Toi” Éd. ADF/SM

NE CHERCHE PAS DEHORS
NE CHERCHE PAS AILLEURS
LE PLUS BEAU DES TRÉSORS
SE CACHE DANS TON CŒUR

ÉCOUTE ET VOIS - BIS
LA VIE FLEURIT AUTOUR DE TOI

ÉCOUTE ET VOIS - BIS
LA VIE GRANDIT AU FOND DE TOI

ÊTRE LÀ SEIGNEUR, SIMPLEMENT
ÊTRE LÀ TOURNÉ, VERS TA BONTÉ
ÊTRE LÀ SEIGNEUR, HUMBLEMENT

T’ÉCOUTER, TE PARLER.

CHAQUE SILENCE EST COMME UNE FLEUR
QUI NAÎT DOUCEMENT AU FOND DE MON CŒUR,

L’EAU, LE SOLEIL, C’EST TOI SEIGNEUR
TU FAIS TOUT GRANDIR POUR MON BONHEUR.

CETTE PAROLE EST UN TRÉSOR
PLUS PRÉCIEUX QU’UN COFFRE D’OR

UN CADEAU QUI NOUS EST FAIT
UN CADEAU POUR MIEUX S’AIMER

ALLÉLU-ALLÉLUIA, ALLÉLU-ALLÉLUIA !

PARTIR, PAR DE NOUVEAUX CHEMINS,
ENSEMBLE ON IRA BIEN PLUS LOIN,
SEIGNEUR ALLUME NOS MATINS,

C’EST TOI, QUI OUVRE LE 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)

SCHÉMA DE CÉLÉBRATION Une grande malle placée bien en vue.

Un feuillet canson avec le nom de chaque classe

ou équipe et tous les prénoms signés.

Une belle et grande Bible.

Un trésor symbolique par classe et une prière.

LE TRÉSOR DE LA JOIE

À prévoir


