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Contactez À Travers Chants

l’action Catéchétique d’À Travers

Chants, en devenant A D H É R E N T  de l’association

( attention ceci est différent du fait d’être abonné ! )

informations supplémentaires, association aux projets,

organisations de manifestations, Assemblée

Générale,…

Soutenez

Adhésion
annuelle 15 €

Samedi 15 la journée
Session pour catéchistes Maison Diocésaine St Paul à Tarbes (65)

Samedi 15 à 20 h 30
Veillée en chansons, en prières, en images. à la Cathédrale de Tarbes (65)

Lundi 17  
Spectacle Catéchétique, école à préciser à Tarbes (65)

Du 21 au 24
Tournée en Belgique (Liège)

Samedi 6
Veillée  à Saint Just en Chevalet (42)

Dimanche 7 à (horaire à préciser)
Messe  à Saint Just en Chevalet (42)

Samedi 13 la journée
Grand rassemblement de la Catéchèse à Perpignan (66)

Samedi 20
1° communion école du Sacré-Cœur, église St Antoine de Padoue Marseille (13007)

Lundi 29 14h à 17 h
Session de chants DDEC, Marseille

@

http://atraverschants.eu

CONSUTEZ
LE CALENDRIER
SUR INTERNET

Septembre :

Octobre :
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Allez…en avant… en route… “en voiture”… pour-
rait-on dire avec ce thème de rentrée !
S’il est vrai que rien de ce qu’on vit n’est étran-
ger à Dieu, et que “tout est en tout !”, le thème de
cette année va sembler tout de même , à plus
d’un d’entre vous, fort étonnant ! Cette idée,
soufflée par une équipe de catéchistes, nous a , il
est vrai, dans un premier temps, semblé peu caté-
chétique !
Et puis, le sujet a fait son chemin et nous a per-
mis de découvrir de nouvelles… VOIES !
Le “pourquoi pas ! ” est  rapidement devenu le
“mais c’est génial !”. Que d’idées catéchétiques à
exploiter !
Alors, nous y voilà !
Prenons le train au départ, ou en marche, peu
importe. Mais soyons du voyage, de l’aventure !
Une année nouvelle : nous voici à composter
notre billet et à monter dans le train.
Destination : gares du partage, de l’amitié, de

la connaissance, des découvertes, de la vie intérieu-
re…
De gare en gare, d’étape en étape, des nouveaux 
horizons à découvrir, des compagnons de voyage,
un ailleurs…nous attendent !
Grande vitesse, petite vitesse, arrêt en gare…
Un voyage mouvementé mais enthousiasmant !
Et puis surtout “pas de train-train !”
Prêts ?… Ne râtez pas le départ !  “en voiture…”
ça y est, on est parti…
On a quitté la gare des vacances d’été…
Bon voyage !

 Attention au prochain numéro:

un train peut en cacher un autre !
Danielle Sciaky
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ACTIVITES CATECHETIQUES

C'est un lieu vivant et mouvementé ! Gare de
départ ou d'arrivée, ce lieu de « passage » nous invite !
Chercher avec les enfants tout ce qui constitue une gare, tous les services
qu'elle offre, les lieux différents, les personnes…
Dessiner une gare et placer les services : point rencontre, salle d'attente, quai,
point infos, billeterie, horloge, tableau de renseignements, trains, buvette,
guichet, consigne, librairie…
Associer à ces lieux ce que nous voulons vivre cette année !
A quoi par exemple peut-on associer le point info, le point rencontre, le quai,
le train, etc… ?
Qui trouve-t-on aussi dans cette gare ( les personnes ! )
Quels métiers ? Quels voyageurs ? Quel personnel ? Quels accompagnateurs?
Qui prend le train ? Pour aller où, avec qui ? Vers qui ? Quand ?
Utiliser le fond de dessin page 5 et les personnages page 6, pour composer un
tableau-fresque  d'une de ces situations.
On pourra ajouter dans le paysage, nos propres silhouettes (notre équipe, nos
copains !)

Ils sont variés aussi !
Trains électriques, TGV,
autorail, omnibus, express,
tortillard, rapide, train-
ferry, micheline, train mar-
chandises, train postal,
TER, train à vapeur, convoi,
train supplémentaire,
métro, tramway…
Tous, ne sont pas emprun-
tés dans la même situation
et ne nous emmènent pas
faire le même voyage !
Comparez !

Et puis il y a celui
dans lequel on va voyager cette année !
Chacun de nous en est un peu un wagon ! Le
catéchiste, la locomotive ! À moins que cette «
locomotive » ne soit Jésus lui-même !
Dans le train pages 10 ou 11 représenter notre
équipe (rajouter le nombre de wagons nécessaires).
Se présenter dans notre wagon, mettre sa
photo, ses projets  pour cette année…
Faire connaissance avec les autres voyageurs !
Faire ensemble son itinéraire de voyage !
Sur quels rails partons-nous ?
Dans quelle direction ? Vers quelles gares ?

Et puis quel genre de train vais-je prendre ? (cf.
les trains)
Il y a des trains rapides, d'autres qui prennent le
temps !
D'autres qui sont touristiques, ceux qui pren-
nent le temps de faire découvrir, d'autres qui
vont nous restaurer !!!
Selon les activités, le temps liturgique… on
pourra opérer des « changements » de train !

Enfin dans notre train, il y a place pour tous !
On facilitera l'accès aux personnes handica-
pées, âgées, différentes  cf. dessin à compléter
page 13.

Et n'oublions surtout pas qu'à toute heure, on
peut raccrocher un wagon !

La Gare Les trains

Un trainVous allez
trouver en page 8 & 9 de quoi constituer votre billet de
voyage.
Chaque enfant (et adulte ! ) aura le sien bien sûr .
Ce billet sera composté (perforé par l'animateur ! )
chaque fois qu'on emprunte une gare symbolique (celle
du départ, de chaque fête liturgique, des événements
marquants de l'année !)
Pour cela, sur le billet il y aura l'itinéraire symbolique de
l'année liturgique , cette voie scandée par les fêtes ! Soit
les fêtes sont trouvées à l’avance sur le billet, soit on
colle les vignettes au fur et à mesure.
A chaque fête passée l'animateur perfore le billet dans la
case correspondante. (On pourra même utiliser une per-
foratrice qui au lieu de faire un trou ordinaire, perfore
un cœur ou une étoile !)
Dans les événements importants de l'année, il y a aussi
tous les anniversaires. Pour les plus jeunes, on pourra
illustrer ces dates dans notre train de 12 wagons (les 12
mois ! à composer avec la page 11).

Le billet de voyage

Qu'est-ce que j'emporte
pour l'année ?
De quoi avons-nous besoin pour avancer ensemble ?
pour travailler ? Pour découvrir ? Pour partager ? Pour
prier ?
Dans une valise symbolique ou un sac à dos  écrire notre
« nécessaire » à voyage sans trop se charger bien sûr !
On peut aussi l’écrire dans la bulle du dessin page 12.

Les Bagages
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On se donne symboliquement
rendez-vous à la gare ! (point-rencontre, affichage des
voyages, consignes de départ…)
Le train se forme !!! (les wagons se raccrochent, font
connaissance…)
Le train est mis sur les rails (objectifs de l'année, projets, char-
te de vie de groupe…)
Présentation de la locomotive, de l'itinéraire…
Pour illustrer les consignes de vie ensemble, on va dessiner de
petits wagons (cf. page 12) avec les mots-clés à vivre écrits à
l'intérieur. Exemple, les mots « paix » , « écoute », « silence »,
«respect»…toutes les attitudes à vivre pour une qualité de
vie dans notre train !

Enfin, dans une équipe, dans une classe,
chacun a son rôle, sa place ! Comme dans
une gare il y a le chauffeur, le contrôleur, 
celui qui accueille, qui renseigne, qui ravi-
taille, qui programme, qui entretient, le
mécano, le traminot, l'aiguilleur,  celui qui
facilite les accès…
On peut utiliser le train symbolique des
tâches à faire ! Dans chaque wagon, écrire
le rôle des uns et des autres (et puis chan-
ger régulièrement les wagons de place !)

Pour se détendre et vivre un moment
joyeux  dans notre première rencontre,
on va chercher toutes les expressions qui
contiennent le mot « train », et les expli-
quer !

* Train-train,

* Prendre le train en marche,

* Aller bon train,

* Un train d'enfer,

* Le train de vie,

* En tête de train, en queue de train

* A fond de train,

* Boute en train…

( ou le train du bonheur ! )
* Mais quel train ont donc emprunté les saints ?
Comment pourrait-on appeler ce train ? Vers quelles destina-
tions sont-il allés ? Avec quels compagnons de voyage ? Qui
est le conducteur ? La locomotive ?
Peut-être s'agit-il du train des Béatitudes ? (cf. récit de la
Toussaint Mt 5, 1-12)
On pourra réaliser aussi un train symbolique, le baptiser et
écrire des noms, dans la locomotive et dans les wagons !
Et puis, nous aussi sommes invités à faire partie des saints, de
ce train des amis de Jésus ! On pourra rajouter nos propres
noms.
Ce train peut aussi être celui des Béatitudes ! Dans chaque
wagon on en écrira une.

* Pour la fête des défunts, on fera remarquer aux enfants
l'expression : il a pris son dernier train, il est parti pour son
dernier voyage ! Chercher ensemble pour quelle gare d'arri-
vée ? Quelle destination ?

Le départ

Jeu d'expressions Le train de la Toussaint

Chacun une place

ACTIVITES CATECHETIQUES



Bil l e t  de  Voyage

200
7

200
8

prEnom : ………………………………………………………

nom : ………………………………………………………

Depart le : ………………………………………

en gare dE : ………………………………………

arrivEe le : ………………………………………

en gare dE : ………………………………………

Bil l e t  de  Voyage

200
7

200
8

prEnom : ………………………………………………………

nom : ………………………………………………………

Depart le : ………………………………………

en gare dE : ………………………………………

arrivEe le : ………………………………………

en gare dE : ………………………………………
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Noël

Assomption

Ascension

Pâque

Epiphanie
Pentecôte

Carême

Toussaint

Avent

* On pourra au choix utiliser le billet 1 ou préférer coller les
vignettes fêtes au fur et à mesure !

* De même qu’on peut choisir une ligne de chemin de fer
horizontale ! et laisser le nombre d’espaces entre deux tra-

verses correspondant au nombre de semaines écoulées.

La voie de l’année liturgique
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Écris dans la bulle,sur la valise ou le sac,le nécessaire pour levoyage.
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S’il te plait, raconte-moi une histoire de
train…

-« Une histoire de train est une histoire qui
va vite. Elle commence bien avant le quai
d’une gare et parfois ne se termine jamais.
Des histoires de train, il y en a de très lentes
comme les vieilles locomotives à vapeur, et
de très rapides comme les T.G.V. Une histoi-
re de train, c’est une histoire de sourires et
de larmes. C’est tout simplement une histoi-
re de vie.
Tiens, aujourd’hui, écoute plutôt l’histoire de
Marcel, le fils du chef de gare.
Marcel habitait une petite gare à Bouray, dans
le nord de la France. Il y était né et avait
grandi dans une petite maison blanche
devant laquelle s’étendaient des rails et se
dressait un passage à niveau: la maison du
chef de gare ! Comme pour certains enfants
c’est l’horloge d’un clocher, ou la pendule
d’une maison qui donne l’heure, pour Marcel
le temps était rythmé par les trains.
Dring ! Dring ! Le train de marchandises de 7
heures 30… Et son père quittait la table du
déjeuner pour aller baisser le passage à
niveau. 

Dring ! Dring ! L’Express
de 10 heures … Et sa
mère essuyait ses mains
sur son tablier et allait
baisser le passage à
niveau.
Dring ! Dring ! …. Et
c’était au tour de la
bassine de lessive d’at-

tendre au fond du champ que se baisse le
passage à niveau rouge et blanc.
Et les vaches broutaient dans le champ et
Marcel, couché dans l’herbe rêvait que ces
rails qui passaient devant la maison ne s’ar-
rêtaient jamais, que ces rails d’acier tour-
naient autour de la terre comme des millions
d’anneaux de Saturne. Lui, un jour, suivrait
ces rails. Alors il rencontrerait les Indiens
d’Amérique, les Chinois de Chine, les Indous
et même, peut-être, des amis qui auraient la
peau de toutes les couleurs du monde !
Et puis, Marcel a grandi. Un jour, il a dû par-
tir de son village de Bouray à l’université de
Paris. Il faisait des études…de trains, dis-tu ?

… Non, non, d’Histoire. D’ailleurs, le grand
cœur de Marcel a pleuré, car il a appris que
les trains, ces trains
qu’il aimait tant,
n’avaient pas tou-
jours été des trains de
joie ; que parfois ils
avaient séparé des
familles et fait souf-
frir les Hommes au-
delà de la souffrance.
Et lui aussi, Marcel,
chaque semaine, c’est le cœur lourd qu’il
laissait ses parents et montait dans un wagon
qui le conduisait à Paris. Tu vois, je crois que
Marcel commençait à ne plus aimer les trains.
Mais il y a eu ce matin, un matin d’octobre,
un de ces matins frileux où l’on n’a pas envie
de sortir des draps, un matin où la brume
s’accroche aux branches des arbres pour leur
arracher leurs dernières feuilles de cuivre, ce
matin où Marcel a pris le même train que
tous les lundis. Ce matin-là, il y avait sur le
quai une grosse valise et une toute petite
vieille dame aux cheveux blancs. Marcel s’est
approché pour aider la veille dame, a soule-
vé la valise. Il y arrivait à peine. Elle devait
partir à l’autre bout du monde pour porter un
bagage si lourd !  
A l’autre bout du monde, là où le condui-
saient les rails de son enfance, la où les
Hommes ont les yeux bridés, là où… 
C’est justement deux yeux bridés où brille le
soleil levant qui proposait à Marcel de l’aider
en haut du marchepied du train. Et ces yeux
sont ceux de Chang, une ravissante jeune
fille. Chang prenait le train pour aller à
l’Université. Leurs mains se sont frôlées et ne
se sont plus quittées.
Marcel sait maintenant que les trains sont
comme la vie : parfois tristes mais ils mènent
toujours quelque part et méritent d’être
vécus.

Isabelle Descours

Marcel le Fils du Chef de GareCont
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TOURNAIENT AUTOUR DE

LA TERRE COMME DES
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BRUME S’ACCROCHE AUX

BRANCHES DES ARBRES

POUR LEUR ARRACHER

LEURS DERNIERES FEUILLES

DE CUIVRE...
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Cette célébration pourra , avec de légères modifications, être adaptée à une célébra-
tion de rentrée ou de fête de la Toussaint !

1- Le temps de l’accueil :
chant : Voici le temps de la fête 
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenhein. 
«viens fleurir la fête» Ed. du Signe

Mot d’accueil du célébrant : Chers amis, chers compagnons de voyage, bonjour ! A travers moi,
c’est le Seigneur qui vous accueille !
Et oui, nous voici ensemble dans le même train, pour un même voyage toute une année ! Quelle
chance ! Nous allons voyager ! Nous allons nous découvrir, nous allons découvrir de nouveaux
paysages, nous allons découvrir notre conducteur !
Depuis quelques jours déjà, nous avons quitté la gare des vacances d’été. Mais nous avons pris
une correspondance, un autre train. Celui de l’été ressemblait à un « tortillard » qui a pris son
temps, peut être ces jours-ci avons-nous l’impression d’être dans un TGV ? Tout va vite, il faut s’y
remetttre …Eh bien ce matin, nous ralentissons un peu la vitesse, nous prenons le temps de nous
arrêter en gare de célébration, en gare de prière, en gare de merci !
-Geste symbolique : sur la grande voie ferrée posée à l’avance dans le chœur, on vient mettre une
première traverse avec le mot « MERCI » écrit dessus !
Quelques prières de merci (pour l’été passé et ses merveilles !) sont lues.

chant : Je voudrais dire merci
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenhein. 
«L’année à travers chants» Ed. SM

2- Le temps de la Parole :
Procession d’accueil de la Parole, avec Bible, avec une locomotive symbolique sur laquelle on a écrit
« JÉSUS ».
chant : Seigneur tu fais de nous tes amis
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenhein. 
«viens fleurir la fête» Ed. du Signe

La locomotive est placée sur la voie.

Evangile : récit des Béatitudes Mt 5,1-12.
Commentaire soulignant l’itinéraire que nous propose Jésus à travers chaque béatitude.
On apporte une deuxième traverse qui est posée sur la fresque-voie avec le mot « TOUSSAINT »
évocation de la fête.

- Dessin-fresque d’ une voie ferré e.
- Des traverses avec les noms des fê tes et é vénements principaux de l’ anné e.
- Un wagon symbolique avec le nom de chaque é quipe de caté .
- Une locomotive avec le nom Jé sus é crit dessus.
- Une Bible.
- Un dessin de l’ anné e liturgique (cf page 8 pour chaque enfant !

Préparation matérielle

VOICI LE TEMPS DE  LA FETE
VENEZ ENTREZ C’EST LE JOUR DE JOIE

DES ENFANTS DE DIEU
VENEZ, VENEZ CHANTEZ

VOICI LE TEMPS DE  LA FETE
VENEZ ENTREZ  ! PAS DE LAISSEZ-PASSER

CHACUN EST INVITÉ VENEZ, VENEZ CHANTEZ

MERCI, MERCI,
JE VOUDRAIS DIRE MERCI Bis

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*

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ( BIS )
*NOTRE GARE

CÉLÉBRER
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3- Le temps de la réponse :
Chaque classe ou équipe va apporter son wagon symbolique aussi. Sur ce wagon, soit le nom de
l’équipe est écrit, soit un mot que l’on veut vivre cette année ou sur l’invitation de la fête de la
Toussaint ! Ces wagons sont placés sur la voie ! A la suite de la locomotive « JÉSUS ». 
Les équipes expriment aussi une prière que chacune a composée.

Puis chant: Reprise d’un alléluia ou de Merci

4- Le temps de l’envoi :

Mot d’envoi 
On apporte plusieurs traverses avec tous les noms des fêtes à venir ! On les évoque en se disant que
ce seront nos rendez-vous à venir, les gares dans lesquelles on va s’arrêter !
A chacun, est remis un dessin de cette voie-année liturgique ! (cf page 8)

Chant  : Seigneur tu fais de nous tes amis
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Disque disponible auprès :
de votre LIBRAIRIE RELIGIEUSE,

ou de DANIELLE SCIAKY - site : http://www.sciaky.eu
19, avenue Paul Cézanne 13470 Carnoux-en-Provence - mél : danielle@sciaky.eu

album : «Viens fleuri la fête» Éd. du Signe

SEIGNEUR TU FAIS DE NOUS TES AMIS
Paroles Danielle Sciaky et  musiqueMichel Wackenheim

V
ous pouvez écouter un extrait sur :

http://atraverschants.eu 

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
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ( BIS )

1. Comme l'ont fait Simon et André 2. Comme l’ont fait ceux qui t’ont cherché,
Il nous faut laisser les filets Il nous faut ouvrir les volets.
Ta voix nous presse de quitter Ta voix ne cesse d’inviter,
Ce qui empêche d'avancer Et nous réveille pour aimer
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4 euros le numéro ou 12 euros les 4 numéros (Frais de port inclus)
REVUES DE PÂQUES & CARÊME :
N° 44 : Alléluia, Jésus est vivant N° 48 : Grandir vers Pâques N° 52 : Passer la porte de la Vie
N° 56 : Le désert & l'eau N° 60 : En route vers Pâques N° 64 : Feu Nouveau
N° 68 : Un pain pour la route N° 72 : Et si c'était comme un cadeau (3) N° 76 : La vie comme un jardin (3)
N° 80 :  Bâtir la maison (3)
REVUES FIN D'ANNÉE & VACANCES :
N° 37 : Prends le temps N° 41 : Entrons dans la fête N° 45 : Trésors de l'année, trésors de vacances
N° 53 : Ouvrir la porte du jardin N° 57 : Le souffle & le regard N° 61 : En route vers l'été
N° 65 : Portez la lumière N° 69 : Il est tous les jours avec nous N° 73 : Et si c'était comme un cadeau (4)
N° 77 : La vie comme un jardin (4) N° 81 :  Bâtir la maison (4)
REVUES DE LA RENTRÉE :
N° 42 : Viens, suis- moi N° 46 : Grandir N° 49 : Dieu Notre Père
N° 54 : L'Arbre & la Parole N° 58 : En route À Travers Chants N° 62 : Cap vers la Lumière
N° 66 : Il fait route avec nous N° 70 : Et si c'était comme un cadeau (1) N° 74 : La vie comme un jardin (1)
N° 78 :  Bâtir la maison(1)
REVUES DE NOËL, AVENT, ÉPIPHANIE :
N° 39 : En Attente N° 47 : Grandir vers la Lumière N° 51 : Je vous annonce une grande joie
N° 55 : La lumière & l'étoile N° 59 : En route vers Noël N° 63 : Accueillir ta Lumière
N° 67 : Dieu nous donne sa Parole N° 71 : Et si c'était comme un cadeau (2) N° 75 : La vie comme un jardin (2)
N° 79 : Bâtir la maison (2)
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Merci ,  Seigneur,
pour les semaines d’été,
pour les découvertes et les rencontres,
pour la beauté contemplée,
pour le si lence et l ’amitié,
pour l ’amour renouvelé et le repos !
Merci pour ce trésor :
Je le garde dans mon corps et dans mon cœur.
Maintenant, c ’est la rentrée dans le temps ordinaire.
Mais je ne retournerai pas
à mes pratiques du passé,
je ne rentrerai pas dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte,
je vais entrer en amour,
je vais entrer en douceur,
je vais entrer en miséricorde et en sourire,
je vais entrer en clarté,
je vais entrer en courage.
Je vais entrer en Évangi le encore une fois !
C’est ma rentrée :
Viens avec moi,  Seigneur !

Charles Singer
Revue l’Image de nos paroisses n°237
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