
 

 

Célébration de la rentrée 

 

24« Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur de la pierre. 25La pluie tombe, les rivières débordent, les vents 

soufflent et se jettent contre la maison. La maison ne tombe pas, parce qu'on a posé ses fondations sur de la pierre. 26Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je 

dis, celui-là ressemble à quelqu'un de stupide. Celui qui est stupide construit sa maison sur le sable. 27La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et frappent la 

maison. La maison tombe et elle est complètement détruite. »   Evangile de Matthieu 7,24-27 

 

 

 

Seigneur, tu es là ! 

Seigneur, Tu nous invites à prendre le temps de réfléchir avant d’agir ; à bien choisir 
entre ce qui est superficiel et ce qui est nécessaire pour des fondations solides à nos 
projets et à nos rencontres.  
Maintenant, Seigneur, nous te confions notre prière. 



 

 

« ….le parfum, imagine le parfum, l’Eden, le jardin. 

Là, tout au fond des cœurs, tout changer en 

douceur… » L. Voulzy 

 

Depuis quelques semaines, nous avons repris le chemin de l’école. Ensemble, nous allons 
être en classe, dans la cour de récréation ; nous allons réaliser des choses et nous 
allons vivre des rencontres.  
Même si nous ne nous en rendons pas toujours compte, Jésus sera notre compagnon de 

route durant toute cette année. Il nous invite à mettre de la couleur et à fleurir nos 

journées. 



 

 

Ah ! Sur la terre, 

Il y a des choses à faire, 

Pour les enfants, 

Les gens, 

Les éléphants, 

 Ah ! Tant de choses à faire 

Moi,  pour 

Te donner du cœur, 

Je t’envoie des fleurs ! 

 



 

 

Changer les âmes 

Changer les cœurs  

avec des bouquets de fleurs 

La guerre au vent, 

L’amour devant, 

Grâce à des fleurs des champs. 

Changer le monde, 

Changer les choses  

Avec des bouquets de roses 

Changer les femmes,  

changer les hommes, 

Avec des géraniums. 

 

Ces fleurs seront le signe de nos réalisations, de nos réussites, de nos partages, de 

nos apprentissages et nous rappelleront ton invitation, Seigneur, à fleurir et à 

colorer toutes nos rencontres. 

Chaque classe emporte un panier fleuri. Les paniers non repris resteront dans des 

endroits de passage. 


