
1. LE TEMPS DE L'ACCUEIL

Mot d'accueil : Nous voici rassemblés dans la joie des retrouvailles, dans la perspective d'une aventure à
commencer. Ensemble comme on vient de le chanter, avec nos différences et tant de richesses, prenons la
route, avançons au large.
Ce phare que nous allons maintenant éclairer est bien le signe que nous voulons regarder vers le Christ,
avancer dans sa direction, nous laisser guider par sa lumière. (le phare est en bonne place dans le chœur. On
l'éclaire grâce à un spot, ou s'il est en volume sa partie haute s'éclaire).

Chaque équipe vient déposer sa charte de voyage.

2. LE TEMPS DE LA PAROLE
Évangile : La pêche miraculeuse Lc 5, 4-12 ou Jn 21, 1-14
Commentaire à partir des idées suivantes :
-Jésus appelle - Jésus invite
- Ensemble on se rend attentifs les uns, les autres au signe de la présence du Ressuscité
- Si on aime , on le reconnaît passant au bord du lac, c'est à dire dans notre vie de tous les jours.
- Sa Parole nous remplit de confiance.

3. LE TEMPS DE LA RÉPONSE
Seigneur tu nous invites toute une année à avancer au large et à jeter nos filets. Te faire confiance est
toujours la promesse d'une pêche miraculeuse - Merci seigneur, avec Toi nous voulons aller en eau profonde.
Geste symbolique :
Quelques adultes partent du fond de l'église en prenant un filet de pêche par les
extrémités. Ils remontent vers le chœur, en collectant le spoissons que chaque membre
de l'assemblée envoie dans le filet. On procède à "une pêche miraculeuse" (sur ces
poissons chacun a écrit son prénom, un désir pour cette anne, un merci, une prière).
Chants de joie pouvant accompagner
- Dieu est une fête aujourd'hui
- Nous sommes ous aimés de Dieu
- Avance…

4. LE TEMPS DE L'ENVOI
Remise d'un autre phare, celui qui indique la fête de la Toussaint
Commentaire :
Nous nous donnons rendez-vous pour la Toussaint. D'ici là " bon vent " à chaque
équipage, vivez vos chartes avec enthousiasme et attention les uns aux autres.
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Chant  : Accueillir ta Lumière (refrain)

Chant  : Tous ensemble (couplets 1&2)

Chant  : Tous ensemble (couplet 4)

Accueillir ta lumière
Savoir ouvrir les yeux
Accueillir ta lumière

C'est Toi le Fils de Dieu
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Chant  : Tous ensemble
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À prévoir :  un phare (dessin ou en volume
un filet
un poisson par membre de l'assemblée.

Schéma de Célébration

N.B. : Les polices de caractères sont modifiées pour le passage sur le web,
ce qui modifie sensiblement la mise en page
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