
SEIGNEUR, NOUS ARRIVONS…                          FA 2011.01 

Idée de base : permettre aux enfants de vivre une célébration de rentrée en classe, en école. 

Remarque : 

Il sera nécessaire, voire indispensable, d’adapter cette proposition en fonction du nombre de participants ; 

également si vous désirez vivre ce temps avec une seule classe. 

Matériel à prévoir : 

 Un grand panneau avec le plan de la commune 

 Des épingles 

 La liste des classes, chacune a une couleur différente 

 Un badge par enfant à la couleur de sa classe 

 Un spot 

 Une feuille de chants par enfant 

 Un fanion par classe (une couleur différente par classe) avec les prénoms de chacun 

Déroulement : 

 

 

 
A l’entrée du local ou de l’église, se trouve la liste des enfants et des badges. 
Au fur et à mesure que les enfants arrivent, chacun prend un badge y inscrit son nom et entre prendre place. 
Un premier chant nous rassemble. Par exemple : « Nous arrivons des quatre coins de l’horizon » de Odette 
Vercruysse (Disque SM 30 M 361 – Rassemblement). 
Le célébrant ou l’animateur accueille. 
Notre badge nous représente avec notre famille et nos amis. 
Chacun va épingler son badge sur le panneau qui représente tous les quartiers. 
Nous reprenons le refrain, puis le célébrant ou l’animateur nous invite à prier pour la vie de nos classes cette année. 
 
 

 

 
Nous écoutons ce que Jésus propose à ses amis quand il les appelle : Jean 1, 35-42 

35 Le lendemain, Jean Baptiste se trouvait de nouveau avec deux de ses disciples.  
36 Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'Agneau de Dieu. »  
37 Les deux disciples entendirent cette parole, et ils suivirent Jésus.  
38 Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi 
(c'est-à-dire : Maître), où demeures-tu ? »  
39 Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès 
de lui ce jour-là. C'était vers quatre heures du soir.  
40 André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu Jean Baptiste et qui 
avaient suivi Jésus.  
41 Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie (autrement dit : le Christ).  
42 André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu 
t'appelleras Képha » (ce qui veut dire : pierre).  

Le célébrant ou l’animateur dialogue avec les enfants : ensemble, ils cherchent comment Jésus nous appelle 
aujourd’hui. 
Tout le monde réfléchit en silence (ou sur un fond musical léger). Chacun répond dans le secret de son cœur. 
Nous chantons : « Ils cherchaient un ami… » de Mannick et Jo Akepsimas (U43 - La Chanson de l’Evangile – Studio 
SM). 

Le rassemblement 

Le temps de la Parole 



 
 

 

Quand nous avons le désir de répondre à l’appel de Jésus, c’est comme si le soleil se levait : on allume le spot qui 
éclaire le panneau. 
Nous prions pour remercier le Seigneur de la chance qu’il nous donne : toute l’année avec les autres membres de 
notre école, nous allons apprendre à mieux le connaître, pour mieux vivre avec lui. 
Nous ponctuons cette prière par un refrain : « Ils cherchaient un ami… » 
 
 

 

Les enseignants se placent en demi-cercle devant le panneau. 
Chacun appelle son groupe et remet à chaque enfant un fanion sur lequel sont écrits les prénoms des enfants de sa 
classe. 
Ensemble nous chantons : « Messagers de la joie ! » (CD « Rencontres » par le groupe Totem, Août 2011). 
Le célébrant ou l’animateur nous envoie partager notre envie de découvrir Jésus, avec tous ceux que nous aimons. 
Nous formons une farandole et nous sortons en chantant. 

Le temps du don 

L’envoi 


