
En fin de journée, nous prenons le temps de célébrer !
C’est aussi 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 : Nous voici chez toi 
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenhein.
«Trésor de la foi» Éditions Tardy

La caravane symbolique arrive en procession, tirée par un groupe de
personnes (adultes + enfants) ainsi que la fresque-pré-

noms, le Livre de la Parole, des lumières, le célébrant.

Mot d’accueil du célébrant : Nous voici tous rassem -
blés au terme d’une journée-soleil ! Mais savez-vous la

Bonne Nouvelle? Eh bien aujourd’hui le soleil ne se couche -
ra pas ! Parce qu’il est haut dans nos coeurs, après tous

les partages et découvertes de cette journée ! Alors
venons et célébrons ensemble toute cette Joie, cette
amitié vécue, ces découvertes du jour,  partageons-les et

faisons monter le chant de notre reconnaissance vers le
Seigneur.

Évocation de tous nos prénoms écrits sur la caravane ! (cha -
cun est précieux aux yeux de Dieu ! )
Reprise du chant : Nous voici chez toi ou encore Alléluia mon coeur est dans le joie.

Prière de demande de Pardon :
Un lecteur vient jusque devant la caravane et apporte un sac à dos ou une valise “lourde”.
Prière: Nos bagages sont parfois bien lourds! Nous voulons garder, emporter tant de choses
encombrantes, inutiles, pesantes…
Seigneur, Toi, tu veux alléger notre coeur, nous rendre plus accessible, plus disponible…
Prières de demandes de pardon composées dans la journée!
Le sac à dos ou valise symbolique posés au début de la journée sur la caravane sont évoqués et mon-
trés !
Refrain : Je t’ai dit non Seigneur pardon (bis)

- La caravane symbolique sur “roulettes”.
- La caravane -fresque tapissée de t ous les prén oms.
- Une valise ou sac à dos.- Une Bible, des lumière s.
- Un petit soleil par personne.

Préparation matérielle

NOUS VOICI CHEZ TOI
DANS TA MAISON

NOUS VENONS VERS TOI
APPRENDS-NOUS TON NOM

CELEBRER
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7- le temps de la célébration
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2- Le temps de la Parole :

Alléluia chanté
Evangile : récit de Marthe et Marie.
Le Livre est posé ouvert sur la caravane…
Temps de méditation sur les deux “attitudes” à tenir devant Jésus!
Comparer à notre vécu de la journée : notre agitation et notre “pause”! Notre écoute !

Temps de silence puis,
chant: écouter ta Parole
Paroles & musique Danielle Sciaky
«L’année à travers chants» Éd. SM

3- Le temps de la réponse :
Un petit soleil cartonné est distribué à chacun ainsi qu’un stylo!
Temps de partage guidé:
Quelles lumières avons-nous accueillies aujourd’hui ?
Quelles lumières voulons-nous aller partager ?
Ces petits soleils sont destinés à être offerts !
A qui ? Pour dire quoi ?
La Bonne Nouvelle de Jésus ne se garde pas pour soi, elle se donne !
La roulotte est faite pour se déplacer !!!
Temps d’écriture personnel.
Puis chant: comme un rayon de soleil
et tous les soleils sont agités.
On en pose un plus gros sur la caravane!

4- Le temps de l’envoi :

Mot d’envoi sur le fait que la caravane va repartir, prendre la route…
Et nous?
Bénédiction
et chant d’envoi pendant que la caravane sort et qu’on la suit:

Chant  : Seigneur tu fais de nous tes amis
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenhein. «Viens fleurir la fête»

ÉCOUTER TA PAROLE
RESTER À TES CÔTÉS
ÉCOUTER TA PAROLE

SIMPLEMENT POUR VEILLER

Seigneur tu fais de nous tes amis, 
tu nous appelles et nous choisis,

Tes mots nous mettent en voyage,
ton Nom fait quitter le rivage…
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