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Cette célébration pourra , avec de légères modifications, être adaptée à une célébra-
tion de rentrée ou de fête de la Toussaint !

1- Le temps de l’accueil :
chant : Voici le temps de la fête 
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenhein. 
«viens fleurir la fête» Ed. du Signe

Mot d’accueil du célébrant : Chers amis, chers compagnons de voyage, bonjour ! A travers moi,
c’est le Seigneur qui vous accueille !
Et oui, nous voici ensemble dans le même train, pour un même voyage toute une année ! Quelle
chance ! Nous allons voyager ! Nous allons nous découvrir, nous allons découvrir de nouveaux
paysages, nous allons découvrir notre conducteur !
Depuis quelques jours déjà, nous avons quitté la gare des vacances d’été. Mais nous avons pris
une correspondance, un autre train. Celui de l’été ressemblait à un « tortillard » qui a pris son
temps, peut être ces jours-ci avons-nous l’impression d’être dans un TGV ? Tout va vite, il faut s’y
remetttre …Eh bien ce matin, nous ralentissons un peu la vitesse, nous prenons le temps de nous
arrêter en gare de célébration, en gare de prière, en gare de merci !
-Geste symbolique : sur la grande voie ferrée posée à l’avance dans le chœur, on vient mettre une
première traverse avec le mot « MERCI » écrit dessus !
Quelques prières de merci (pour l’été passé et ses merveilles !) sont lues.

chant : Je voudrais dire merci
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenhein. 
«L’année à travers chants» Ed. SM

2- Le temps de la Parole :
Procession d’accueil de la Parole, avec Bible, avec une locomotive symbolique sur laquelle on a écrit
« JÉSUS ».
chant : Seigneur tu fais de nous tes amis
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenhein. 
«viens fleurir la fête» Ed. du Signe

La locomotive est placée sur la voie.

Evangile : récit des Béatitudes Mt 5,1-12.
Commentaire soulignant l’itinéraire que nous propose Jésus à travers chaque béatitude.
On apporte une deuxième traverse qui est posée sur la fresque-voie avec le mot « TOUSSAINT »
évocation de la fête.

- Dessin-fresque d’ une voie ferré e.
- Des traverses avec les noms des fê tes et é vénements principaux de l’ anné e.
- Un wagon symbolique avec le nom de chaque é quipe de caté .
- Une locomotive avec le nom Jé sus é crit dessus.
- Une Bible.
- Un dessin de l’ anné e liturgique (cf page 8 pour chaque enfant !

Préparation matérielle

VOICI LE TEMPS DE  LA FETE
VENEZ ENTREZ C’EST LE JOUR DE JOIE

DES ENFANTS DE DIEU
VENEZ, VENEZ CHANTEZ

VOICI LE TEMPS DE  LA FETE
VENEZ ENTREZ  ! PAS DE LAISSEZ-PASSER

CHACUN EST INVITÉ VENEZ, VENEZ CHANTEZ

MERCI, MERCI,
JE VOUDRAIS DIRE MERCI Bis

SEIGNEUR TU FAIS DE NOUS TES AMIS
TU NOUS APPELLES ET NOUS CHOISIS

TES MOTS NOUS METTENT EN VOYAGE
TON NOM FAIT QUITTER LE RIVAGE*

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ( BIS )
*NOTRE GARE

CÉLÉBRER
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3- Le temps de la réponse :
Chaque classe ou équipe va apporter son wagon symbolique aussi. Sur ce wagon, soit le nom de
l’équipe est écrit, soit un mot que l’on veut vivre cette année ou sur l’invitation de la fête de la
Toussaint ! Ces wagons sont placés sur la voie ! A la suite de la locomotive « JÉSUS ». 
Les équipes expriment aussi une prière que chacune a composée.

Puis chant: Reprise d’un alléluia ou de Merci

4- Le temps de l’envoi :

Mot d’envoi 
On apporte plusieurs traverses avec tous les noms des fêtes à venir ! On les évoque en se disant que
ce seront nos rendez-vous à venir, les gares dans lesquelles on va s’arrêter !
A chacun, est remis un dessin de cette voie-année liturgique ! (cf page 8)

Chant  : Seigneur tu fais de nous tes amis


