
1- Le temps de l’accueil :

Chant : “ Un arbre va grandir ”
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
CD “ Signes et symboles volume 1 ” Éd. ADF/SM

Mot d’accueil du célébrant :
Nous voici tous rassemblés avec l’immense joie de
nous retrouver après ces vacances d’été. Chacun
arrive, riche dans son cœur de tout ce qu’il a vécu au
long de ces semaines écoulées.
Des découvertes, du repos, des rencontres, des
moments en famille, des paysages plein les yeux, des
jeux, peut être aussi des moments plus difficiles, des
chagrins, des difficultés, des disputes, des soucis…
Le Seigneur qui nous rassemble sait tout ça !
Il n’a pas été en vacances, il était là chaque instant
même si parfois nous l’avons oublié, négligé…
Nous voici Seigneur aujourd’hui comme ce petit arbre
planté là !
Nous voulons grandir ! Nous voulons nous tendre
vers la lumière, nous avons soif de nous développer
harmonieusement, de fleurir, de porter de bons fruits.
Toi Seigneur, tu aimes tant nous voir grandir. Sois
notre sève, notre force, notre Lumière, notre eau,
notre espace, notre tuteur, notre Vie…
Reprise du chant.
On vient épingler sur le petit arbre le mot GRANDIR

Prière pénitentielle :

Parfois notre arbre a souffert. Nous l’avons oublié,
malmené, il a manqué d’eau et de lumière, il a fait de
l’ombre aux autres, il s’est cru le plus grand, le plus
fort…
Pardon Seigneur…
refrain :
“ Derrière les nuages ”
Paroles Danielle Sciaky,
musique Hubert Bourel
CD “ Signes et symboles volu-
me 3 ” Éd. ADF/SM

2- Le temps de la Parole :

Chant : “ Alléluia, louez le Seigneur ”
Paroles et musique Danielle Sciaky
CD “ Apprends-nous à prier ”
Éd. ADF/SM
puis au choix l’un des 2 récits
proposés dans ce numéro,
la graine de moutarde ou
Zachée.
Si les enfants ont commencé à découvrir l’oiseau
Carillon, on peut en avoir réalisé un grand en carton
ou en style mascotte. On sortira alors de sa sacoche
le récit biblique Bonne Nouvelle !
Temps de méditation
( grandir comme un arbre, les racines profondes, tout
tendu vers la Lumière…)

Temps de silence

Chant : “ Je pense à Toi ”
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
CD “ Apprends-nous à prier ” Éd. ADF/SM

UN ARBRE VA GRANDIR
PLANTÉ AU CŒUR DES HOMMES

UN ARBRE VA SURGIR
ET RÉVEILLER LE MONDE

UN ARBRE VA GRANDIR
ET TRANSFORMER LE MONDE

AVEC TOUS CEUX QUI SÈMENT (S’AIMENT)
ON LE VERRA FLEURIR

DERRIÈRE LES NUAGES
IL Y A LE SOLEIL,

ET DANS MON CŒUR - BIS
DANS MON CŒUR

C’EST BIEN PAREIL.

ALLÉLUIA
LOUEZ LE SEIGNEUR

ALLÉLUIA
VIVE LE SEIGNEUR

JE PENSE À TOI ( BIS )
DANS LE SILENCE ET LE SECRET, 

JE PENSE À TOI ( BIS )
TU GRANDIS DANS MES PENSÉES ( BIS )

SCHÉMA DE CÉLÉBRATION

- Un petit arbre en pot, à planter à l’issue de l’année.

- Un grand arbre en fresque sur lequel on écrit tous les prénoms ( un par classe / par équipe )

- Un modèle de calendrier liturgique par classe / par équipe.

- Un modèle de Carillon avec sa sacoche et le récit de la Parole.

QQ
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L’idéal serait d’avoir un mini arbre en pot, bien vivant et en croissance.
Cet arbre sera un symbole utilisé dans chacune des célébrations de l’année.
Il sera porteur de chaque thème liturgique et pourra être habillé des réali-
sations adaptées à chaque temps.
Il rappellera aussi l’importance d’un entretien régulier au long des jours !

à prévoir

Célébration de Rentrée



3- Le temps du merci :

Sur le petit arbre en pot on va épingler ( avec des
pinces à linge par exemple ) le nom de chaque clas-
se ou de chaque équipe.
Puis, chaque classe, chaque équipe aura préparé un
arbre de grande taille ( fresque ou en volume ) sur
lequel sont écrits tous les prénoms des enfants et
des adultes concernés.)
Chaque groupe exprime aussi une prière, sur le
thème :
Seigneur, toute une année pour grandir dans notre
intelligence, en amitié, en partage, dans notre foi,
dans l’écoute des autres, de ta Parole…

Chant : “ L’arbre qui grandit ”
Paroles Danielle Sciaky, musique Marie-Louise Valentin
CD “ Signes et symboles volume 3 ” Éd. ADF/SM

Temps de contemplation
prière du Notre Père

On se tient debout comme un arbre

4- Le temps de l’envoi :

Mot d’envoi du célébrant :
pour inviter à prendre soin de notre arbre ( celui qui
est devant nos yeux et l’arbre que nous sommes
chacun ! ).
Symboliquement le célébrant verse un peu d’eau sur
cet arbre et fait remarquer qu’il est éclairé par le
cierge pascal.
Chaque classe va recevoir un calendrier de l’année
liturgique, chemin à vivre d’arbre en arbre.

Mot d’explication.

Bénédiction.

Chaque fête va être un peu comme un arbre, dont on
prendra soin, à faire grandir, trait d’union entre la
terre et le ciel.
Chant : “ Un arbre va grandir ”

L’ARBRE QUI GRANDIT
A UN CŒUR IMMENSE,
VIENS COMME UN AMI,
L’ARBRE QUI GRANDIT
A UN CŒUR IMMENSE,

IL T’OUVRE SES BRANCHES.

UN ARBRE

Texte Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim

UN ARBRE VA GRANDIR
PLANTÉ AU CŒUR DES HOMMES

UN ARBRE VA SURGIR
ET RÉVEILLER LE MONDE

UN ARBRE VA GRANDIR
ET TRANSFORMER LE MONDE

AVEC TOUS CEUX QUI SÈMENT (S’AIMENT)
ON LE VERRA FLEURIR

1. Un arbre avec 2. Un arbre avec
des noms couleur jardin un corps solide et fort
Un arbre issu Un arbre au cœur
d’un peuple de témoins qui bat après la mort
Prophètes et croyants Chemin vers notre Dieu
d’hier, de maintenant Partout et en tout lieu
Racines au fil du temps La vie un don précieux
Sève d’un peuple de vivants Sève d’un peuple  Bienheureux

3. Un arbre avec 4. Un arbre qui fait
des bras tendus si haut danser chaque saison
Un arbre pour qui Un arbre une promesse,
la vie est un cadeau une moisson
Prières de merci Semence à travers champs
De jour comme de nuit Demain, en ce moment
Des mains qui sont unies Des graines de plein vent
Sève d’un peuple qui fleurit Sève d’un peuple de Printemps

L’ARBRE QUI GRANDIT Texte Danielle Sciaky, musique Marie-Louise ValentinL’ARBRE QUI GRANDITA UN CŒUR IMMENSE,VIENS COMME UN AMI,L’ARBRE QUI GRANDITA UN CŒUR IMMENSE,IL T’OUVRE SES BRANCHES.1. C’est l’arbre d’amitié 2. C’est l’arbre de la paix
Auprès de lui on peut jouer Auprès de lui on peut parler
Chacun de nous est invité Chacun de nous est invité
À son abri on peut chanter. À son abri on peut rêver.3. C’est l’arbre coloré 4. C’est l’arbre protégé,

Auprès de lui pas d’étranger Auprès de lui on peut pleurer
Chacun de nous est invité Chacun de nous est écouté
À son abri on peut aimer À son abri on peut s’aider.5. C’est l’arbre des forêts 6. C’est l’arbre ensoleillé

Auprès de lui on peut pousser Auprès de lui on peut danser
Chacun de nous est bien-aimé Chacun de nous est éclairé
À son abri on peut changer. À son abri mille clartés.
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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)


