
1- Le temps de l’accueil :
On apporte un premier crayon avec le mot ACCUEIL écrit dessus.
Tout autour de ce mot clé, tous les prénoms des enfants et adultes ont été
écrits. Ce crayon si possible est multicolore, pour bien souligner que chacun de
nous apporte sa couleur.
Ce crayon est déposé près de la Parole de Dieu.
Chant : “Venez fleurir la fête”
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
CD « Viens fleurir la fête » Éd. du Signe

Mot d’accueil :
Que de couleurs sont rassemblées ! Et elles le sont,
au nom du Père, du … (signe de croix)
Chacun de nous peut apporter sa couleur et la
mettre au service du beau tableau à réaliser toute cette année. Un chef d’œuvre
à créer ensemble, en se laissant inspirer par l’Amour de Dieu, par son Souffle
créateur. Il met dans nos mains et dans nos cœurs les couleurs de joie, d’ac -
cueil, d’amitié, de partage… (laisser exprimer d’autres couleurs par l’assem -
blée).
Oui mais voilà, parfois nos couleurs sont ternes, délavées, abîmées.
Il nous arrive de ne croire qu’en notre propre couleur, de refuser de mélanger
nos couleurs à celles des autres, de voir tout en noir…
On apporte le 2e crayon sur lequel est écrit le mot PARDON.

Chant : “Seigneur prends pitié”
CD « Célébrons à travers chants » Éd. À Travers Chants

2- Le temps de la Parole :

On apporte le 3e crayon sur lequel est écrit le mot PAROLE.

Refrain d’acclamation :
“Alléluia mon cœur est dans la joie”
Paroles et musique J.-F. Kieffer
CD « Venez approchez-vous » Éd Ateliers du Fresne

Récit de la brebis égarée
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VENEZ FLEURIR LA FETE
APPORTEZ VOS PRENOMS

DE TOUTE LA PLANETE
ARRIVENT DES CHANSONS

DES CHANSONS
TOUTES EN COULEURS

DES CHANSONS
POUR LE SEIGNEUR

SCHÉMA DE CÉLÉBRAT I O N

COULEURS QUI INVITENT



ALLÉLUIA,
MON CŒUR EST DANS LA JOIE

ALLÉLUIA
JE CHANTE POUR TOI
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Commentaire : L’animateur demande à 10 enfants de venir et de lever leurs
deux mains, les doigts bien écartés.
Et il reprend le récit :
Un berger avait 100 moutons. Cela fait beaucoup, regardez cela fait le nombre
de doigts levés !
Il demande ensuite aux enfants de baisser les mains et à un
seul enfant de lever un seul doigt.
Un des moutons s’était perdu !
Il fait relever les 100 doigts puis un seul et il montre que
proportionnellement ça fait bien peu. Ce petit mouton
aurait pu passer bien inaperçu.
Mais voilà il compte, il est précieux, unique pour ce berger.
Comme chacun de nous…(expliquer)
Apporter la silhouette du berger et ensemble chercher toutes
les qualités de ce berger (Jésus)
Un des adultes écrit au fur et à mesure ces qualités dans la
silhouette.

3- Le temps de la réponse :

On apporte le 4e crayon, avec le mot MERCI écrit des-
sus. 
Chaque équipe apporte un mouton symbolique et exprime une prière au
“Berger”.
Exemple :
Seigneur, tu prends soin de chacune de tes brebis, tu les connais, tu les aimes
et leur montres la route.
Seigneur nous voulons te faire confiance et écouter ta voix…
On réalise la sobre fresque du troupeau autour du Berger.
Comme nous essayons de le vivre, les saints, ont tous essayé de suivre la voix
(la voie) du berger, et de mettre leurs couleurs au service des autres. Couleur
de partage, de service, de don de soi, de courage…
(On peut nommer quelques saints)

Chant : “Entre dans la danse”
Paroles Danielle Sciaky, musique marie-Louise Valentin
CD « Signes et symboles À Travers Chants » n°3 Éd. ADF

4- Le temps de l’envoi :
On apporte un 5e crayon tout blanc.
Voici un crayon tout neuf, pour une année toute neuve !
Je souhaite qu’il en soit ainsi dans votre cœur : tout neuf pour les autres et les
autres tout neufs pour vous !
Recevez ces pots de crayons symboliques pour accueillir et mettre des couleurs
dans vos équipes, dans vos classes, dans vos cœurs,
toute cette année.

Chant : “Viens mélanger tes couleurs”
Paroles et musique Fabien Moulin
CD « D’une scène à l’autre ». Patrick Richard

ALLEZ ENTRE DANS LA DANSE
DES AMIS DE DIEU

C’EST LA FARANDOLE IMMENSE
DES AMIS DE DIEU

VIENS MÉLANGER
TES COULEURS AVEC MOI
RÉVEILLER LE BONHEUR

QUI DORT AU FOND DE TOI
FAIRE JAILLIR LA LUMIÈRE

DE NOS VIES
IMPROVISER LA FÊTE

AU PLEIN CŒUR DE LA NUIT
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Vous cherchez une partition, un enregistrement mp3 :
achetez à l’unité sur www.chantonseneglise.fr

(en toute légalité et respect des droits d’auteurs)


