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CChhaanntt  :: ! Voici le temps de la f"te #
Paroles Danielle Sciaky$ musique Michel Wackenheim
Album ! 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  

On am)ne en procession un grand panier vide$ ou une immense coupe&
MMoott  dd((aaccccuueeiill  ::
On vient d(amener cet immense panier$ mais je suis surpris!…il est vide ?…
Cela m(*tonnerait qu(il le reste longtemps$ car ce matin$ nous sommes l+ pour laisser jaillir
notre merci$ MERCI Seigneur pour toute cette ann*e v*cue$ tous ces partages$ ces d*cou,
vertes ! Alors je suis persuad* que chacun$ nous avons bien des choses + venir d*poser dans
ce panier&
Cependant avant de le remplir$ reconnaissons que parfois nous sommes bien vides comme
ce panier$ + l(int*rieur de nous! Vides d(amour + donner$ de services + rendre$ de sourires +
offrir…

CChhaanntt  :: ! Le pardon #
Paroles Danielle Sciaky$ musique Michel Wackenheim ,  Cassette !%coute & Vois# , %d& SM

CC((EESSTT  LLEE  MMOOMMEENNTT  DD((AACCCCUUEEIILLLLIIRR  TTOONN  PPAARRDDOONN$$
CC((EESSTT  LLEE  MMOOMMEENNTT  DDEE  RREEVVEENNIIRR  VVEERRSS  TTOOII

CC((EESSTT  LLEE  MMOOMMEENNTT  DD((AACCCCUUEEIILLLLIIRR  TTOONN  PPAARRDDOONN$$
CC((EESSTT  LLEE  MMOOMMEENNTT  DDEE  RREENNAA--TTRREE  ..  LLAA  JJOOIIEE&&

CChhaanntt  :: ! Bravo$ all*luia #       Paroles & musique Jean Humenry ,  ! C(est demain dimanche # %d& SM
BBRRAAVVOO$$  AALLLL%%LLUUIIAA  

CCHHAANNTTOONNSS  LLEE  LLIIVVRREE
BBRRAAVVOO$$  AALLLL%%LLUUIIAA  

OOUUVVRROONNSS  LLEE  LLIIVVRREE
EETT  DDIIEEUU  NNOOUUSS  PPAARRLLEERRAA

Schéma de Célébration

1 -  LE TEMPS DE L'ACCUEIL

Chaque classe prépare des fruits sym-

boliques de sa récolte de l’année +

une phrase-prière qui l’accom-

pagne.

Prévoir une corbeille de vrais fruits

par classe ou équipe.

Préparer une banderole: ”Celui qui

écoute la Parole, porte du fruit”.

UUNN EE CCOORRBBEEIILLLLEE

DD EE FFRR UU II TT SS
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Préparation matérielle

2 -  LE TEMPS DE LA PAROLE



À Travers Chants -  n° 77 -  Mai`06

%%vvaannggiillee  :: R*cit de la parabole du semeur& Marc IV$ /,0 & 1/,23

Le r*cit peut "tre gestu* tr)s sobrement&
Par exemple$ chaque fois que le grain est sem*$ les bras sont ouverts tr)s largement&
Quand le grain est perdu les mains repoussent$ cachent le visage$ se ferment…
Quand le grain l)ve$ les bras se l)vent aussi tr)s haut&
D*ployer + la fin du r*cit une banderole : 4Celui qui *coute la Parole$ porte du fruit5

MMoott  ddee  mm**ddiittaattiioonn du c*l*brant&

On vient remplir la corbeille avec des fruits symboliques et on exprime en quelques phrases
notre pri)re de merci&

CChhaanntt  :: ! Je voudrais dire merci #
Paroles Danielle Sciaky$ musique Michel Wackenheim ! L(ann*e + travers chants # %d& SM

MMEERRCCII$$  MMEERRCCII$$
JJEE  VVOOUUDDRRAAIISS  DDIIRREE  MMEERRCCII

Temps de silence
Pri)re du Notre P)re

MMoott  dd((eennvvooii  ::
Vers les vacances : tout un jardin + d*couvrir !
Invitation + partager sur ces nouveaux chemins& Pour les symboliser$ on apporte des corbeilles
de vrais fruits 6un par classe ou par *quipe7
Invitation + repartir avec et + faire une salade de fruits qu(on partagera tous ensemble&

CChhaanntt  :: ! Va plus loin #
Paroles Danielle Sciaky$ musique Marie,Louise Valentin
! Signes & Symboles . Travers Chants# Vol 2  %d& ADF

3 -  LE TEMPS DE LA RÉPONSE

4 -  LE TEMPS DE L’ENVOI
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FFAAIISS  UUNN  PPAASS$$  FFAAIISS  EENN  DDEEUUXX$$
MM''MMEE  PPLLUUSS  SSII  TTUU  PPEEUUXX$$

FFAAIISS  UUNN  PPAASS$$  FFAAIISS  EENN  DDEEUUXX  $$
CC((EESSTT  UUNN  CCHHEEMMIINN

QQUUII  RREENNDD  HHEEUURREEUUXX&&


