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1- Le temps de l’accueil :

Chant : “ALLEZ ENTRE DANS LA DANSE” 
Paroles Danielle Sciaky,
musique Marie-Louise Valentin 
CD “Signes et symboles À Travers
Chants n°2 ” Éd. ADF/SM

Signe de croix
Mot d’accueil : Chers enfants, chères familles, chers
amis…oui aujourd’hui nous entrons dans une danse
joyeuse, lumineuse, entraînante… Tous dans la farandole
de la Joie, dans la farandole du Merci !
Notre année scolaire se termine et nous prenons le temps
ce matin de la regarder. Elle est un peu dans ce coffre…
Nous tous qui avons été des chercheurs de trésors, rap-
pelons-nous… Ce coffre nous parle…Il nous dit quelque
chose de tous les trésors découverts, cherchés, accueillis,
partagés. Il nous dit Le Trésor inestimable, incroyable de
l’Amour de Dieu pour chacun de nous.
Alors devant tant de merveilles, le coffre de notre cœur
explose de Joie et de tous côtés nous laissons jaillir nos
mercis.

Des ballons avec le mot merci arrivent de divers coins du
lieu de la célébration, portés par des enfants, des ensei-
gnants, des catéchistes, des parents ! Ils sont assortis de
tiges rigides et plantés dans le coffre.
On chante : “MERCI JE VOUDRAIS DIRE MERCI”

Texte Danielle Sciaky,
musique Michel Wackenheim
CD “ L’année à travers chants ” Éd. ADF/SM  

Prière pénitentielle : Nous n’avons pas toujours vu les
trésors placés autour de nous, nous n’avons pas toujours
respecté les personnes qui sont chacune un trésor, nous
avons eu peur et caché nos talents etc.

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  

Geste symbolique : le célébrant sort la Parole du coffre.

Évangile :
Récit : La parabole des talents Mt 25, 14-30

Temps de réflexion-méditation : Quels trésors Dieu
nous avait confié cette année ? Qu’en avons-nous fait ?
Et qu’allons-nous en faire cet été ?

3- Le temps du Merci :

Chaque équipe va venir déposer dans notre coffre tou-
jours ouvert une farandole de mercis, une ribambelle,
une partition merci, des sacs de talents… Chacun a cher-
ché à dire des mercis personnels après avoir réfléchi sur
les trésors découverts cette année. Qu’est-ce qui reste
dans le coffre de mon cœur après toute cette année
vécue?
Une prière de merci peut accompagner ce geste.
Chant : “ NE CHERCHE PAS DEHORS” 
Paroles Jean-Noël Klinguer
musique Pierre Klinguer
CD “Quelques pas avec toi ”
Éd.ADF/SM

On prend le temps de dire des mercis personnalisés aux
personnes qui nous ont donné de leur temps, de leurs
talents toute cette année ( catéchistes, enseignants,
parents accompagnateurs, personnel de service etc. )
Des cartes merci leur sont offertes en reprenant le chant
merci je voudrais dire merci

Temps de silence : (on prend le temps d’un merci per-
sonnel qu’on dépose dans le coffre de notre cœur ! )
Chant : “CHAQUE SILENCE EST COMME UNE FLEUR“
Paroles Danielle Sciaky, musique Marie-Louise Valentin
CD“Quelques pas avec toi ” Éd. ADF/SM

Prière Le Notre Père, les mains ouvertes comme pour
accueillir le Trésor !

4- Le temps de l’envoi :

Mot d’envoi
Notre coffre est resté ouvert toute l’année ! Savez-vous
la bonne nouvelle ? On ne va pas le refermer… On va
prendre la route des vacances le coffre grand ouvert…
pour le remplir de tous les trésors de notre été ! ( expli-
cations )
Remise du passeport-trésors.

Bénédiction

Chant : “OUVREZ GRANDES VOS PORTES”
Paroles & musique Hubert Bourel 
CD “Signes et symboles À Travers Chants n°1 ” Éd. ADF/SM

ALLEZ ENTRE DANS LA DANSE
DES AMIS DE DIEU,

C’EST LA FARANDOLE IMMENSE
DES AMIS DE DIEU.

MERCI, MERCI
JE VOUDRAIS DIRE

MERCI

OUVREZ GRANDES VOS PORTES
OUVREZ VOS CŒURS EN GRAND

QUE LA VIE VOUS EMPORTE
PLUS LOIN DEVANT

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

LE TRÉSOR
DU MERCI

-Notre coffre à trésors de l’année ouvert.

-Des ballons sur lesquels on a écrit le mot merci ( on trouve

dans les magasins de loisirs créatifs des ballons en forme de

cœur !)
- Le Livre de la Parole de Dieu toujours à l’intérieur du coffre.

- Par classe ou équipe réalisation au choix d’une ribambelle,

d’une partition merci, de sacs de talents…

-Chaque classe, groupe a préparé une courte prière de merci.

À prévoir

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

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

ALLÉLUIA, ALLÉLUIA - BIS
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