
1- Le temps de l’accueil :

Chant : “ J’ai ouvert les volets ”
Paroles Danielle Sciaky, musique Marie-Louise Valentin
CD “ Signes et symboles À Travers Chants ” n°3 Éd. ADF

Sobre gestuation :
Sur les 2 premières phrases du refrain : on frappe des mains en rythme d’un côté et de l’autre
comme si on voulait ouvrir les volets d’un côté puis de l’autre.
Sur les 2 phrases suivantes : on lève les mains progressivement vers le ciel dans le même ryth-
me qu’au début du refrain.

Mot d’accueil du célébrant :
Les volets d’une nouvelle année Seigneur, viennent de s’ouvrir ! Comme chaque matin, nous
savons bien qu’il nous faut simplement ouvrir les volets pour que la lumière qui est là, juste
derrière ces volets, puisse entrer dans notre maison !
Nous voulons accueillir ta Lumière, que nos maisons soient inondées de ta Lumière !
Pour cela apprends-nous à ouvrir les volets de nos yeux, de nos oreilles, de nos mains, de notre
cœur !

On pourra faire mimer ces invitations aux plus jeunes enfants. Les mains sur les yeux, sur les
oreilles, sur la bouche, les poings fermés… qui s’ouvrent le plus largement possible à l’invita-
tion de l’animateur.

Prière lue par un enfant de chaque classe :
( Au rythme de cette prière des lumières diverses, différentes dans leur forme et couleur, arri-
vent de tous les coins de l’église ou de la salle où l’on célèbre.)

Ce que tu aimes Seigneur, c’est la lumière !
Toutes les lumières !
Dès le début du monde c’est ce que tu désires pour l’Homme.
Et Dieu dit : “ Que la lumière soit ! ” Et la lumière fut.
Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière des ténèbres…

Merci Seigneur pour toutes les lumières de notre été. ( Quelques unes sont évoquées !)
À chaque lumière évoquée l’enfant qui porte une bougie se tient à côté de celui qui parle et sou-
lève sa bougie. Il la dépose ensuite sur un très grand mot merci écrit en lettres lumineuses.
Merci pour cette rentrée scolaire, ma nouvelle classe, mes nouveaux amis, ma ( ou mon ) nou-
velle maîtresse…
Merci pour toutes les lumières qui vont s’allumer dans mon intelligence, dans mon cœur, dans
ma foi…

Reprise du chant

Célébrant :
Oui Seigneur, tu veux la lumière pour nous. Mais parfois au grand soleil de l’amitié, du travail,
du partage, du jeu… Nous glissons vers un temps couvert, nuageux, instable, orageux…
Certains nuages que nous provoquons voilent alors le soleil, et le cachent.

J’AI OUVERT LES VOLETS
DE MA JOURNÉE,

TA LUMIÈRE SEIGNEUR,
PEUT Y ENTRER.

SCHÉMA DE CÉLÉBRAT I O N

UNE ANNÉE LUMIÈRE
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Chant : “ Derrière les nuages ”
Paroles Danielle Sciaky, musique Marie-Louise Valentin
CD « Signes et symboles À Travers Chants » n°3 Éd. ADF

Les plus jeunes peuvent réaliser un mime.
Des nuages vont cacher un immense soleil.
Sur les nuages il y a des mots, des dessins : la bagarre, la colère, les gros mots…

Célébrant
Donne-nous Seigneur, ta force, ta Lumière, toute cette année, au long de chacune de nos jour -
nées. Que ta Lumière soit toujours plus forte que nos obscurités.

2- Le temps de la Parole :

Chant : “ Alléluia ”
Paroles Charles-Éric Hauguel, musique hébraïque
CD Éd. de l’Emmanuel

( Gestuation : sur chaque alléluia on frappe des mains et on termine
les 2 mains ouvertes, bras tendus vers le cierge pascal, ou vers le
soleil. )
Dans l’allée centrale plusieurs enfants se placent sur une file, chacun
tient une lampe un photophore ou une bougie.
Le Livre part du fond de l’église, passe de mains en mains jusqu’à ce qu’il soit remis au célé-
brant.
Le Livre est ouvert et présenté à l’assemblée.

Lecture : “Jésus dit : je suis la Lumière du monde…” Jean 8, 12.

Sans bruit le célébrant prend la Lumière au cierge pascal et la communique au premier enfant
de la file qui ensuite la transmet au deuxième ainsi de suite…

Célébrant :
Comprenez-vous ce que je viens de faire ?…
Toute son homélie va consister à expliquer aux enfants quelle lumière nous pouvons accueillir
et leur rappeler que cette lumière qui se propage, ne se fortifie que si elle est partagée.

3- Le temps de la réponse :

Chaque équipe a préparé et apporté une grande lumière, photophore, bougie décorée, lampe
tempête…
Une lampe qui va suivre l’équipe toute l’année.
Le célébrant va les éclairer de la lumière de Jésus et donner à chacun un calendrier liturgique
( cf page 7).
Chaque équipe appelée reçoit ce “ bagage ” de chercheur de lumière.
Les membres de chaque équipe ont convenu d’un geste d’accueil de cette lumière : mains
ouvertes, corps bien droit, un pas en avant, mains tendues vers la lumière etc.
Chant : “ Accueillir ta lumière ”
Paroles Danielle SCIAKY, musique Michel Wackenheim
CD “ 11 chants pour 1 année de catéchèse” Vol. 2 Éd. Tardy

Temps de silence

Prière du Notre Père

4- Le temps de l’envoi :

Les porteurs de lumière de chaque groupe et les porteurs de calendrier
liturgique, se mettent en position de départ.

Prière d’envoi du célébrant :
Que chacun de vous, soit toute cette année un chercheur de lumière.
Que chaque équipe accueille et partage de manière dynamique , vivante et joyeuse toute cette
Lumière, largement autour de vous !
Que le Seigneur, Lumière du monde, nous remplisse tous de sa clarté, au nom du Père…

Chant : “ Portez la lumière ”
Paroles Danielle Sciaky, musique Marie-Louise Valentin
CD “ Signes et symboles À Travers Chants ” n°1 Éd. ADF 

TA PAROLE EST LUMIÈRE,
ALLÉLUIA

TA PAROLE EST SAGESSE,
ALLÉLUIA

TA PAROLE EST TENDRESSE,
ALLÉLUIA

TA PAROLE EST VIVANTE,
ALLÉLUIA

ACCUEILLIR TA LUMIÈRE 
SAVOIR OUVRIR LES YEUX, 
ACCUEILLIR TA LUMIÈRE 

C’EST TOI, LE FILS DE DIEU.

PORTEZ LA LUMIÈRE
CES SOLEILS DE FEU
PORTEZ LA LUMIÈRE
LE SOLEIL DE DIEU.

Vous cherchez :
une partition, un enregistrement mp3 ?

Achetez à l’unité sur : www.chantonseneglise.fr
(en toute légalité et respect des droits d’auteurs)

DERRIÈRE LES NUAGES,
IL Y A LE SOLEIL

ET DANS MON CŒUR ( BIS ) 
DANS MON CŒUR 

C’EST BIEN PAREIL
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