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À Travers Chants - n° 73 - Mai`05

CChhaanntt  dd!!eennttrr""ee  :: # Voici le temps de la f$te %
Paroles Danielle Sciaky& musique Michel Wackenheim ' # viens fleurir la f$te %(d) du Signe

VVOOIICCII  LLEE  TTEEMMPPSS  DDEE  LLAA  FF**TTEE&&
VVEENNEEZZ&&  EENNTTRREEZZ&&

CC++EESSTT  LLEE  JJOOUURR  DDEE  JJOOIIEE  DDEESS  EENNFFAANNTTSS  DDEE  DDIIEEUU
VVEENNEEZZ&&  VVEENNEEZZ  CCHHAANNTTEERR  ;;

VVOOIICCII  LLEE  TTEEMMPPSS  DDEE  LLAA  FF**TTEE&&
VVEENNEEZZ&&  EENNTTRREEZZ&&

PPAASS  DDEE  LLAAIISSSSEERR''PPAASSSSEERR
CCHHAACCUUNN  EESSTT  IINNVVIITT((&&

VVEENNEEZZ&&  VVEENNEEZZ  CCHHAANNTTEERR!!

MMoott  dd!!AAccccuueeiill
Nous nous r"unissons pour la derni,re fois de notre ann"e scolaire et ensemble& nous

venons principalement chanter un MERCI au Seigneur) Laissons monter vers Lui& notre joie&
notre reconnaissance pour tous les dons accueillis cette ann"e& toutes les d"couvertes& tous
les cadeaux re-us)
On apporte un cadeau& sur lequel le mot MERCI a "t" "crit de toutes les couleurs& par toutes
les "quipes)

CChhaanntt  :: # Bravo& All"luia !% Paroles & musique Jean Humenry ' Cassette (d) SM

BBRRAAVVOO&&  AALLLL((LLUUIIAA
CCHHAANNTTOONNSS  LLEE  LLIIVVRREE&&

BBRRAAVVOO&&  AALLLL((LLUUIIAA
OOUUVVRROONNSS  LLEE  LLIIVVRREE  

EETT  DDIIEEUU  NNOOUUSS  PPAARRLLEERRAA
PPrroocceessssiioonn::
Bible enrubann"e
Fleurs et bougies si possible mises dans une bo.te'cadeau)
Le ruban est lentement d"nou"& la Bible est ouverte : lecture de la Parabole des /0 l"preux
gu"ris; Lc /1& //'/2)
3pour r"fl"chir 4 ce texte& avant la c"l"bration& on s+aidera de la BD de la page  /56

Schéma de Célébration

1 - LE TEMPS DE L'ACCUEIL

2 - LE TEMPS DE LA PAROLE

! Préparer un grand panneau en forme de cadeau, style cadeaux des
dimanches de l’été (cf page 12).
Chaque équipe ou classe, prépare un sous-panneau, un des 9 carrés, sur
lequel elle écrit ou dessine un cadeau reçu cette année (une rencontre,
un événement, une découverte...) 
! Il est possible de faire ce cadeau en volume. À ce moment-là, on va
superposer les 9 cubes .
! Une boîte en carton préparée comme un cadeau, sur laquelle toutes les
équipes de caté ont écrit le mot MERCI de toutes les couleurs.
! Chaque enfant arrive avec un ruban de couleur noué au poignet.
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À Travers Chants - n° 73 - Mai`05

On constitue le panneau'cadeau)
Chaque "quipe apporte le carr" ou le cube sur lequel il a "crit un merci& un cadeau re-u
cette ann"e)
Une phrase'pri,re accompagne chaque geste)

CChhaanntt  :: # Je voudrais dire merci %
Paroles & musique Danielle Sciaky ' L!Ann"e 7 Travers Chants ' (d) SM

MMEERRCCII&&  MMEERRCCII&& 88
JJEE  VVOOUUDDRRAAIISS  DDIIRREE  MMEERRCCII 88 BBIISS

Temps de silence& de contemplation)
Pri,re du Notre P,re)

Nous avons re-u tant de cadeaux tout au long de l+ann"e) Nous nous appr$tons 4 en rece'
voir bien d+autres tout au long de ces 9 mois d+"t" et de vacances) Que le Seigneur soit
remerci" 4 l+avance pour tous ces dons qui nous seront faits& 4 travers la nature& les "v"ne'
ments& les autres)
N+oublions pas que nous aussi pouvons $tre 4 l+origine de cadeaux! Donner'recevoir c+est
s:rement ins"parable!
Chacun de nous peut $tre un cadeau pour les autres) C+est un peu le sens du ruban que vous
portez depuis le d"but de la c"l"bration au poignet) Vous allez demander 4 votre voisin de
d"nouer ce ruban et vous le remettre) Et sur le chant final nous ferons danser toutes ces
couleurs& un peu comme un appel 4 aller partager tout ce qu+on a re-u !

CChhaanntt  :: # Va porter le soleil % 
Paroles Danielle Sciaky& musique Michel Wackenheim ' # Viens fleurir la f$te % (d) du Signe

VVAA  PPOORRTTEERR&&  VVAA  PPOORRTTEERR  LLEE  SSOOLLEEIILL
((CCLLAAIIRREE  UUNN  MMOORRCCEEAAUU  DDEE  LLAA  TTEERRRREE
VVAA  PPLLAANNTTEERR&&  VVAA  PPLLAANNTTEERR  UUNN  AARRBBRREE

EETT  SS;;MMEE  DDUU  GGRRAAIINN  DDEE  LLUUMMII;;RREE
SSUURR  TTOONN  CCHHEEMMIINN

7 la sortie& chaque enfant re-oit un mod,le
des cadeaux des dimanches& avec un mot
d+explication sur son utilisation)

4 - LE TEMPS DE L'ENVOI

3 - LE TEMPS DE LA RÉPONSE
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