
1- Le temps de l’accueil :
Chant : “ Allez, entre dans la danse ”
Paroles Danielle Sciaky, musique Marie-Louise Valentin
CD « Signes et symboles À Travers Chants » n°3 Éd. ADF

Mot d’accueil du célébrant
Quel chant joyeux pour venir apporter aujourd’hui les couleurs toniques de nos
mercis !
Nous voici Seigneur, réunis, le cœur rempli de reconnaissance au terme de cette
année.
Nous avons vécu tant et tant de bons moments, de riches découvertes, de
belles amitiés, des interrogations, des avancées…
Que ce crayon arc-en-ciel dise les couleurs qui débordent de nos cœurs et qui
qui font un arc de merci depuis la terre jusqu’au ciel.
On apporte le grand crayon arc-en-ciel.
chant : “Des couleurs qui font chanter”
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
CD « Vivre debout” Éd. Bayard musique

2- Le temps de la Parole :

Chant : “Alléluia, mon cœur est dans la joie”
Paroles et musique Jean-François Kieffer
CD « Signes et symboles À Travers Chants » n°2 Éd. ADF

Procession avec 7 longs rubans des couleurs de l’arc-en-ciel, placés dans le
Livre et tenus à leur extrémité par 7 personnes.
Récit : un passage de la Genèse 9
“ J’ai mis mon arc dans la nuée pour qu’il devienne le signe de l’alliance que je
mets entre moi et vous…”
Temps de méditation :
toutes les couleurs d’Amour reçues au long de cette année ;
toutes les couleurs des mercis ;
toutes les couleurs de la prière…
Chant : “ Des couleurs qui font chanter ”

ALLEZ ENTRE DANS LA DANSE
DES AMIS DE DIEU,

C’EST LA FARANDOLE IMMENSE
DES AMIS DE DIEU.

DES COULEURS QUI FONT CHANTER
QUAND ON SAIT LES PARTAGER

DES COULEURS PRÊTES À FLEURIR
QUAND ON SAIT LES RÉUNIR

DES COULEURS-JARDIN
L’ARC-EN-CIEL DANS UN ÉCRIN

DES COULEURS ENTRE NOS MAINS

SCHÉMA DE CÉLÉBRAT I O N

COULEURS DE MERC I
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3- Le temps de la réponse :

Les équipes ont préparé 7 prières de merci, 7 mercis qu’on veut exprimer.
Chacun de ces mercis correspond à une des cou-
leurs du crayon.
Chant : “Je voudrais dire merci”
Paroles Danielle SCIAKY, musique Michel Wackenheim
CD « L’année à travers chants”  Éd. ADF

À la fin de ces 7 mercis, on vient enrubanner le grand crayon de crépon jaune.
Toutes ces couleurs accueillies, partagées, découvertes, offertes…nous ont fait
découvrir et accueillir Ta Lumière Seigneur.

Temps de silence.

Prière du Notre Père :
À chaque phrase du Notre Père, on apporte une bougie de couleur, 7 en tout.
Prière à Marie.
On évoque les crayons aux couleurs de Marie que
chacun va emporter pour ses vacances.
On apporte le mot MERCI tout en couleurs.
Chant : “Marcher avec toi Marie”
Paroles Danielle Sciaky, musique Marie-Louise Valentin
CD « Signes et symboles À Travers Chants » n°2 Éd. ADF

4- Le temps de l’envoi :
Mot d’envoi vers l’été.
Mercis formulés à tous les acteurs de l’année ( remise de cartes de merci ).
Merci à chacun et évocation de ceux qui partent ailleurs ( remise du signet
merci )
Chant : “Va plus loin”
Paroles Danielle Sciaky, musique Marie-Louise Valentin
CD « Signes et symboles À Travers Chants » n°2 Éd. ADF 

FAIS UN PAS, FAIS-EN DEUX
MÊME PLUS SI TU PEUX
UN PAS VERS L’AUTRE,

UN PAS VERS DIEU
FAIS UN PAS, FAIS-EN DEUX

MÊME PLUS SI TU PEUX
C’EST UN CHEMIN

QUI REND HEUREUX.

MARCHER AVEC TOI MARIE
ACCUEILLIR LE CHEMIN DE VIE,

AVEC POUR SEUL PRÉSENT
LE DON DE TON ENFANT. (BIS)

MERCI, MERCI,
JE VOUDRAIS DIRE MERCI

Vous cherchez :
une partition,

un enregistrement mp3.
Achetez à l’unité sur

www.chantonseneglise.fr
(en toute légalité et respect

des droits d’auteurs)
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