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À Travers Chants -  n° 74 -  Août`05

Chant d'entrée : « Venez et vous verrez »
Paroles &, musique Michel Manière -  « L’année à Travers Chants »Éd. SM

VENEZ ET VOUS VERREZ 
LES MERVEILLES DE DIEU

LUI QUI VOUS APPELLE À SA LUMIÈRE (BIS)
Mot d'Accueil

Nous voici dans le jardin d’une nouvelle année. Et notre jardin est immense, on est loin
d’en avoir fait encore le tour, d’avoir découvert tous ses secrets.
Dans un jardin, qu’est- ce qu’on trouve? (laisser s’exprimer les enfants ! )
Oui, dans un jardin il y a des arbres, des fleurs, des fruits... il y a tout ce que l’on voit déjà ,
et tout ce qui est encore caché pour nos yeux, ce qui est enfoui dans la terre, ce qui n’a pas
encore germé, ce qui va pousser alors même qu’on ne l’a pas planté.
S’il y a un jardin, il y a sûrement un jardinier pour s’en occuper !
Eh bien, si le jardin dont on parle aujourd’hui est notre année scolaire, cela veut peut être dire
que j’ai devant moi, une grande quantité de jardiniers.
Reprise du refrain

On apporte la jardinière.
Difficile d’amener dans l’église ce matin, notre jardin! Ce petit jardin que nous amenons main-
tenant va nous aider à penser au grand jardin de notre année.
L’animateur soulève un peu de terre de cette jardinière!
Voilà de la bonne terre ! nous aussi avons de la bonne terre dans notre jardin. Mais au fait,
grâce à qui cette terre est- elle si riche ?

On apporte de grandes étiquettes qu’on va coller sur la face de la jardinière.

refrain de merci : « Je voudrais dire merci »
Paroles & musique Danielle Sciaky -  L'Année À Travers Chants -  Éd. SM

MERCI, MERCI, }
JE VOUDRAIS DIRE MERCI } BIS

Procession: un enfant et un adulte déguisés en jardiniers (tablier, chapeau, arrosoir)
une Bible
un sac “engrais”
une grande bougie
un sac de graines

SScchhéémmaa  ddee  CCéélléébbrraattiioonn
revue n° 74 août `05

1 -  LE TEMPS DE L'ACCUEIL

- Préparer une jardinière remplie de terre
- un sac de graines (blé, lentilles, haricots,
fleurs...)
- un arrosoir
- une grande bougie

- des pique- fleurs
- Une bible 
- un sac sur lequel on aura écrit “engrais”
- Un petit sachet de graines par enfant + un pot
de terre
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2 -  LE TEMPS DE LA PAROLE
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À Travers Chants -  n° 74 -  Août`05

Chant : « Bravo, Alléluia ! »
Paroles & musique Jean Humenry - Cassette Éd. SM

BRAVO, ALLÉLUIA
CHANTONS LE LIVRE,

BRAVO, ALLÉLUIA
OUVRONS LE LIVRE 

ET DIEU NOUS PARLERA
Lecture : Parabole de la graine de moutarde Mt 13, 31- 32
Le célébrant fait un commentaire avec le support des objets apportés :
- les grains sont semés dans la jardinière.
Ils ont besoin d’eau (les jardiniers arrosent),
de lumière
(on apporte et allume la grande bougie),
d’engrais
(on dépose le sac d’engrais à côté de la Parole),
de soins...
Quels soins allons- nous apporter à notre année ?
Quelle est cette eau ?
cette lumière ?
cet engrais ?
(échange avec les enfants ! )

Chaque équipe apporte un pique-fleurs que l’on plante dans la jardinière.
Ce geste est accompagné d’une prière composée par chaque équipe :
“que voulons-nous voir pousser cette année ?”
Exemple de mots à écrire sur des pique-fleurs : AMITIÉ - POLITESSE - PARTAGE - TRA-
VAIL...

Temps de silence: en pensant à tout le temps qu’il faut pour que ça pousse !!!
Dieu nous confie son jardin.
C’est lui qui fait de nous des jardiniers. Il est lui- même le grand Jardinier, notre Père !
Prière du Notre Père.

Le célébrant  : Chacun de nous est responsable du jardin !
Je vous envoie tous travailler au jardin, tous jardiniers de cette année.
Jardiniers du partage, de l’amitié, du pardon, de la paix, du bonheur...
Tous ces grains sont entre vos mains, allez et portez des fruits.

chant d’envoi : « Nous sommes tous aimés de Dieu »
Paroles Jean-Noël Klinguer musique Pierre Klinguer -  Trésor de la Foi 2 -  Éd. Tardy

NOUS SOMMES TOUS AIMÉS DE DIEU,
METTONS NOUS EN ROUTE AVEC LUI,
NOUS SOMMES TOUS AIMÉS DE DIEU,

METTONS NOUS EN ROUTE AUJOURD’HUI.

Remise à chacun d’un petit sachet de graines
à semer ainsi qu’un petit pot de terre.

4 -  LE TEMPS DE L'ENVOI

3 -  LE TEMPS DE LA RÉPONSE
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N.B. : Les polices de caractères sont modifiées pour le passage sur le web,
ce qui modifie sensiblement la mise en page
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