
7-le temps de la célébration :

En fin de journée, nous prenons le temps de célébrer !
C’est un moment où l’on peut inviter les parents à venir nous rejoindre.

La célébration est rythmée par 4 temps-clés.

1- le temps de l’accueil :
chant : ma maison sera ta maison
Paroles Danielle Sciaky, musique Jean-Claude Gianadda
« Signes & Symboles À Travers Chants» Vol 2  Éd. ADF

Mot d’accueil du célébrant :
Nous voici au terme de notre journée!
Une journée où chacun était invité, où chacun a ouvert sa porte  à l’amitié, à l’écoute, au partage,
à la réflexion… Voici que ce soir, ensemble, nous ouvrons la porte de la prière.
Jésus lui-même se tient là, à notre porte…
Allons-nous le laisser entrer? Le recevoir dans notre maison ?
Reprise du refrain: «ma maison sera ta maison»

2-Le temps de la Parole :
Acclamation : Alléluia de Taizé
Procession avec Bible, lumières et les 7 clés.
Lecture du récit de Zachée.
Si on a eu le temps de préparer un mime, on l’accueille mimé et raconté, l’assemblée est assise.
Puis on l’écoute dans le Livre de la Parole ouvert et on est  debout.
Court commentaire pour souligner l’attitude de Zachée :
il a une belle maison mais pourtant il est seul!
Il y a un désir dans son cœur : ” voir” Jesus!
il s’en donne les moyens!
Il ouvre sa porte et reçoit Jésus dans sa maison.
Qui est la vraie maison?
Quelles clés pour ouvrir la Porte de la maison-accueil?

Prévoir 7 grandes clés découpées dans du carton sur
lesquelles on retrouve les 7 mots-clés du grand jeu.
7 courtes prières accompagneront chacune d’elles.
Une clé plus petite, par enfant, découpée dans du
papier rigide.

Préparation matérielleUn équipe a pris le temps de disposer
et décorer le lieu.
on peut faire participer chacun à l’aména-
gement de cet espace-prière:
agencement des chaises, disposition géné-
rale, bouquet de fleurs, croix fabriquée,
nappe dessinée, bougeoirs décorés…

Préparation du lieu

MA MAISON SERA TA MAISON
PORTE OUVERTE AUX QUATRE HORIZONS

ELLE ACCUEILLE EN TOUTES SAISONS
MA MAISON PORTE TON PRÉNOM

CELEBRER

À Travers Chants -  n° 78 -  Sept`06!14

T
él

éc
ha

rg
é 

su
r 

:h
ttp

://
at

ra
ve

rs
ch

an
ts

.e
u



À Travers Chants -  n° 78 -  Sept`06

3-le temps de la réponse :
Les 7 clés sont présentées l’une après l’autre avec une prière, par exemple : 
« Voici Seigneur, pour ouvrir la Porte de l’amitié cette clé porteuse de toute cette journée où nous avons créé
des liens. Augmente en nous ce désir de rencontrer, de partager nos différences.»
Les clés sont déposées au fur et à mesure près du Livre de la Parole.
Temps du silence.
Temps du Notre Père.

4- Le temps de l’envoi :
Chacun reçoit une clé sur laquelle de retour à la maison il écrira le mot qui lui semble le plus important au
terme de cette journée.  À mettre dans sa chambre ou dans son coin prière.
Chant : ouvrez grandes vos portes.
Paroles Danielle Sciaky, musique Hubert Bourel
« Signes & Symboles À Travers Chants» Vol 1  Éd. ADF

OUVREZ GRANDES VOS PORTES
OUVREZ VOS CŒURS EN GRAND

QUE LA VIE VOUS EMPORTE
PLUS LOIN DEVANT

Dans ta maison, prépare un coin prière
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