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Cette célébration est vécue en fin d’année, pour souligner tous nos mercis et vivre un temps
festif d’envoi vers l’été et les vacances.

1- Le temps de l’accueil :
chant : “Seigneur tu fais de nous tes amis”
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Waclenheim
CD « Viens fleurir la fête » ed. du Signe.

Mot d’accueil d’un enfant et un adulte :
Attention, attention, le train en provenance des gares de Toussaint, Noël, Epiphanie, Carême,
Pâques… ( comme pour la dernière fois, faire citer toutes les gares passées ! On fait mémoire ainsi
du déroulement de l’année liturgique ! ) va bientôt entrer en gare du… MERCI.
On vient placer notre panneau gare du MERCI après avoir remis en place toutes les autres gares.

Mot d’accueil du célébrant :
Invitation à regarder ce qui est mis en place, puis signe de croix et prière d’introduction.

Reprise du chant

2- Le temps de la Parole :
On apporte solennellement la Bible.
(Les plus jeunes peuvent venir en procession en faisant le petit train !)

chant : reprise simplement de l’Alléluia du chant d’entrée

Evangile : proclamé d’après les Actes des Apôtres 2, 1-39
A Jérusalem, le jour de la Pentecôte, les apôtres, se trouvent tous réunis dans une maison. Il y a sou-
dain, comme un grand coup de vent et comme des flammes qui se posent au-dessus de leurs têtes.
L’Esprit-Saint vient sur eux.
Ils sortent et se mettent à parler devant toute la foule.
Tous ceux qui sont là, même les étrangers, les comprennent.Certains sont surpris, et se disent :
“ Qu’est-ce que cela veut dire? Ils sont saouls ? ”
alors Pierre prend la parole  et dit :
“ Non, nous n’avons pas bu ! Nous vous annonçons que Jésus est vivant, Dieu l’a ressuscité, et
aujourd’hui Il donne à tous sa Force, son Esprit !
C’est à vous, à chacun de nous , que cette Bonne Nouvelle est destinée ! ”
Pendant la lecture, les éléments suivants sont placés:
-Silhouette de Jésus ( la même qu’à Pâques cf. revue 84 )
-Fumée- nuages ( cf quand on parle des flammes !)
-Colombe ( quand on parle de l’Esprit ).

- Les panneaux des gares pré cé dentes, un panneau avec l’ inscription :
gare du MERCI.
- Un train - fresque, genre dessin de Pentecôte ( cf page 14 ) + une silhouette de Jé sus, des
nuages et une colombe.
- Un wagon et une priè re par é quipe.
- Une petite colombe ou flamme par enfant.

Préparation matérielle

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;

ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ( BIS )

ALLÉLUIA,
ALLÉLUIA,

ALLÉLUIA ( BIS )

CÉLÉBRER
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3- Le temps de la réponse et du Merci :
Jésus nous envoie ! 
Pour cela, Il nous donne sa force !
On vient poser des wagons représentant notre été !
Vers qui, vers quoi, vers où, sommes-nous envoyés ?
Des visages, des événements, des paysages à découvrir , des fêtes…
Chaque groupe pose un wagon et exprime une prière: “ Seigneur avec la force de ton amour, la
force de ton Esprit, tu nous envoies vers… 
D’avance nous voulons te chanter notre Merci …”

chant : “Je voudrais dire merci” (notre sélection)
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenhein. 
« L’année à travers chants »  Ed. S.M.

Temps de silence
Prière du Notre Père, les mains reliées.

4- Le temps de l’envoi :

Mot d’envoi 
Pour souligner que nous ne sommes pas arrivés dans une gare qui serait un “Terminus”, mais qu’il
s’agit bien d’aller sur d’autres routes, d’autres voies, remise à chacun d’une petite colombe ou d’une
petite flamme. Et à chacun est dit :
“ Emporte avec toi la force de l’Esprit ! ”

chant : reprise de “ Seigneur tu fais de nous tes amis ”

Refrain  (bis) :
MERCI, MERCI,

JE VOUDRAIS DIRE
MERCI


