
1- Le temps de l'accueil

Avec une procession d'entrée : chaque
classe, chaque équipe porte une
jolie bougie qu'elle a confection -
née (gommettes, fleurs, bougeoir,
dessous de verre…) un lampion
de fête avec le mot merci, et le
bouquet de fleurs naturelles.
Toutes ces bougies sont posées
sur l'autel ainsi que le lampion (un spot
prévu derrière éclaire le "merci"
Mot d'accueil : Seigneur nous voici rassemblés
dans ta maison. remplis de joie et de reconnais-
sance, nous prenons aujourd'hui le temps du
MERCI.
Merci pour toutes les lumières de cette année.
Merci pour les lumières accueillies par notre
intelligence, le savoirs, les connaissances nou-
velles, les progrès…

2- Le temps de la Parole

Évangile : Jean 8, 12…
(Jésus est la lumière du monde)
Au moment où le texte est lu, on allume le cier -
ge pascal.
Commentaire du célébrant. (Partout où nous
serons, ensemble ou dispersés pendant les
vacances : Jésus nous donne sa lumière !)

3- Le temps de la réponse

Nous continuons à chanter notre merci : Merci
Seigneur pour toutes les lumières accueillies
cette année, pour Ta lumière qui éclaire nos
visages, pour Ta lumière qui a traversé tous les
événements dont sont témoins les fleurs-lumiè-
re que nous allons apporter.
-Réalisation du bouquet de fleurs-lumière dans
un panier ou un vase.
Quelques spots placés derrière le panier permet-
tent de le mettre en valeur, à la fin de sa réalisa-
tion.
On contemple  ces fleurs traversées par la lumiè-
re.
Temps de silence. Puis lecture du texte page 16

4- Le temps de l'envoi

On apporte le grand soleil symbolisant nos
vacances.
Devant les enfants, dans les rayons avec un gros
marqueur, on écrit les dates des dimanches d'été
et des fêtes religieuses (15 août).
mot de commentaire pour "inviter" à prendre du
temps pour le Seigneur.
Chaque enfant en sortant reçoit un soleil avec
toutes ces dates.
Mot d'envoi :
sur "Accueillir la lumière et la porter autour de
nous"
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F in  d ' a nn é e   d é p a rt  e n  v ac a n c es

Préparat ion Matérie l le
- Une fleur-lumière par équipe
- Un panier pour les collecter
- Un grand soleil-feu pour symboliser les vacances
- Une photocopie de ce soleil-feu pour chaque enfant
- Un lampion de fête réalisé avec du papier vitrail
comportant le mot MERCI
- Une bougie confectionnée par chaque équipe ou
chaque classe

S C H É M A D E  C É L É B R A T I O N

chant : Portez la lumière
PORTEZ LA LUMIÈRE
CES SOLEILS DE FEU
PORTEZ LA LUMIÈRE
LE SOLEIL DE DIEU

1. Ces lampes allumées
Comme au début de notre monde
Ces lampes allumées
Pour séparer le jour, de l’ombre.

chant : Portez la lumière
PORTEZ LA LUMIÈRE
CES SOLEILS DE FEU
PORTEZ LA LUMIÈRE
LE SOLEIL DE DIEU

chant : Tu es grand, Tu es beau

TU ES GRAND, TU ES BEAU
LA LUMIÈRE EST TON MANTEAU
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