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Chant : refrain + couplet 3 + refrain

Chant : refrain + couplet 4 + refrain

1. LE TEMPS DE L'ACCUEIL

Mot d'accueil du célébrant : c'est Jésus qui nous invite.
On place un grand panneau de la silhouette de Jésus ( cf. p. 7 ). On regarde l'attitude de Jésus  -  la position
de sa main - son regard.
Dans sa tunique, pendant le mot d'accuei, est placée la vignette "venez et vous verrez". Puis chacun est invité
à venir placer son prénom sur le chemin. " Oui, Jésus je veux te suivre, répondre à ton invitation, prendre la
route de cette nouvelle année avec toi."
- Si cette célébration est vécue au moment de la fête de la Toussaint, on placera aussi les prénoms de Saints,
d'amis de Jésus, de ceux qui l'ont suivi ! 

2. LE TEMPS DE LA PAROLE
Procession d'accueil de la Parole

Chaque classe, ou chaque équipe est symbolisée par une bougie.
Ceux qui les portent sont dans la procession et entourent le lecteur
de la Parole de Dieu au moment de la lecture du récit.
Un long ruban marque page avec le signet "HEUREUX" ( ci-
contre) imprimé est aussi porté en procession, montré dignement et
placé dans la Bible ouverte à la fin de la lecture.
Évangile Jn 1, 35-39
Ou récit des Béatitudes pour la Toussaint 
Court commentaire
Dans lequel l'animateur ou le célébrant explique que ce Livre est un
c a d e a u . Et que chaque fois qu'on ouvre ce Livre on reçoit un
cadeau pour être HEUREUX !

3. LE TEMPS DE LA RÉPONSE - DU PARTAGE

Chaque équipe a préparé une phrase qui commence par
"HEUREUX" pour exprimer ce qu'on veut vivre cette année. C e s
phrases peuvent être gestuées :
exemple : Heureux ceux qui vont écouter les autres,

et partager de bons moments d'amitié.
Heureux ceux qui vont ouvrir le Livre
et partager la Parole de Dieu

4. LE TEMPS DE L'ENVOI

Chacun reçoit un signet "HEUREUX" à placer dans sa Bible ou son
cahier d'Éveil à la Foi.
On peut les avoir collés sur un ruban qui pourra dépasser du Livre.
Mot d'Envoipour vivre cette année dans la joie et l'Amitié.

Chant : refrain + couplet 1 + refrain

Chant : refrain + couplet 2 + refrain
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