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« Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence!  

 

Que ton cœur soit en fête aux jours de ta jeunesse! «  

 

Livre de Qohélet 11,9 
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Enfin les vacances, Seigneur ! 

 

Dieu sait combien je les ai attendues ! 

Je comptais les jours et les heures,  

mon travail se faisait plus pesant 

à mesure qu'elles approchaient. 

Et dans la paix de ce pays,  

dans la beauté de la nature,  

dans l'inactivité de mes mains,  

me voici tout bête, ne sachant que faire 

de ma toute neuve liberté. 

 

Bénis, Seigneur, ce jour de vacances. 

Bénis les jours qui s'ouvrent devant nous  

et vont passer comme un éclair. 

Jours de joie et de paix,  

jours de détente et d'amitié. 

 

En savourant cette paix,  

en détendant mon corps et mon cœur,  

si je te parlais, Seigneur. 

Aux jours de travail,  

je te demande et t'implore  

et pour celui-ci et pour cela,  

presque toujours intéressé,  

dans le désir des solutions. 

Si je te parlais aujourd'hui ,  

dans la montagne ou l'océan,  

dans la plaine ou la rivière,  

dans le nuage et l'oiseau,  

dans le soleil ou l'étoile. 

Anonyme 

Merci pour ce qui existe 

La joie, l’amitié, le bonheur, 

Merci pour ce que tu crées  

L’Amour, la Paix, l’Egalité 

 

Merci pour ce que je peux donner 

Ma joie, mon écoute, mon aide 

Merci pour ce que tu peux donner  

par moi , justice et fraternité 

Merci pour ces mots que j’emploie 

Ce sont c eux que je ressens 

Merci pour ce poème  que j’écris 

C’est pour te célébrer et te prier. 

 

Matthieu Peder 

Une prière de vacances 

 
Dormir les pieds dans l'herbe, le front dans les étoiles. 

Courir après les papillons dans la bruyère. 

Partir au gré du vent et au gré des voiles. 

Rire comme un enfant dans les bras de la terre. 

Écouter le silence et le chant de la mer. 

Respirer le parfum des arbres et des fleurs. 

 

Rencontrer l'étranger y découvrir un frère. 

Briser les lois du temps, vivre au rythme du cœur. 

Boire l'eau fraîche des sources et le bleu du ciel. 

Vouloir prendre du bon temps, goûter l'imprévu. 

Vouloir habiter son corps, danser au soleil. 

 

Savoir à nouveau que l'homme n'est pas l'absolu. 

Attendre un inconnu sur le pas de la porte. 

Surprendre son ombre au détour d'un sous-bois. 

Entendre l'écho de sa voix que le vent apporte. 

 

Réapprendre le Bonheur si proche de moi. 

 

Michel Hubaut 

Cette année, on a bien travaillé, on s’est amusé aussi. 

Jésus m’invite à prendre un peu de temps pour nous et pour Dieu. 

Mon corps a besoin de se détendre. 

Mon esprit a besoin d’être plus calme 

Mon cœur a besoin de faire silence. 

Les vacances sont là…Et si je me reposais un peu ? 

 

Sophie de Brisoult (Pomme d’api soleil –Août 2016 n° 122) 

Maud Legrand, Pomme d’Api soleil n°122 

« Venez à l’écart et reposez-vous un peu. » 

Mc 6,31 
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Célébrer la fin de l’année dans un établissement scolaire. 

     Célébrer est important pour la vie d’un établissement. Quelle  que soit l’animation d’un                   

établissement, celui-ci a besoin de célébrer pour « vivre en plénitude un évènement ».  

     Beaucoup   d’évènements peuvent se célébrer dans un établissement scolaire : les anniversaires, la 

rentrée, les    vacances, l’inauguration d’un nouveau bâtiment, l’ouverture d’une nouvelle classe, etc… 

Dans      chacune de ces circonstances, un temps de prière, de liturgie pourra s’intégrer, de façon arti-

culée mais non confondue avec l’ensemble plus vaste de l’évènement davantage centré sur la commu-

nauté      éducative (repas festif, discours, jeu, conférences, portes ouvertes…)  

     Le volet pastoral du projet éducatif doit se montrer créatif et proposer différents types de célébra-

tions pour permettre au plus grand nombre d’y participer en repérant comment la communauté a ou 

non l’habitude de se rassembler pour ces temps de partage et de convivialité. Il est important qu’il n’y 

ait pas de césure entre la vie scolaire de l’établissement et la dimension pastorale. Toute célébration 

n’est pas forcément une liturgie et pas forcément une messe. Dans l’enseignement catholique, on peut      

célébrer la joie d’être ensemble, de se retrouver (à la rentrée), la joie de grandir, d’apprendre, de       

découvrir le monde… et cela peut être ouvert à tous les membres de la communauté éducative. Les 

chrétiens peuvent y exprimer qu’au cœur de leur vie, ils célèbrent l’amour de Dieu, son Esprit présent, 

Jésus-Christ qui nous accompagne. 

d’après  « Célébrer en école catholique », mars 2014 SGEC 

Quelques suggestions en dehors des temps liturgiques: 

 Fête de la majorité pour les lycéens qui ont 18 ans dans l’année 

 Fête du saint patron de l’établissement 

 Fête de la kermesse ou de la fin de l’année 

 Bénédiction des cartables 

 Gala de fin d’année 

 … 

 

 

Fête des Talents à l’école Ste-Thérèse, La Chapelle Launay 
 

"Une fête des talents est organisée au sein de l'établissement le dernier jour de 

l'année scolaire. Une quinzaine de jours avant la sortie des classes, il est propo-

sé au élèves de CM2 de préparer seul ou en groupe une petite représentation 

devant les autres élèves de l'école. Ce temps est l'occasion de mettre en avant 

les compétences développées en dehors des heures de classes que nous n'avons 

pas le temps d'observer ou de mettre en avant au cours de la scolarité : talent 

de magicien, de chanteur, de présentateur, de musicien,... chacun est libre de 

s'y inscrire ou pas. 

Les élèves de CM2 sont laissés libre quant à l'organisation de ce temps, l'ensei-

gnante n'intervient pas. Au fur et à mesure des années, certains enseignants ou 

bénévoles intervenant dans le cadre de la Pastorale présentent aussi un de leur 

talent : chant, saxophone,... 

La fête des talents se terminent par un temps de partage autour de gâteaux 

confectionnés par les enseignants et les bénévoles en pastorales." 

 

L'équipe enseignante 



Des LIVRES ET REVUES :  
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Le dossier «Célébrer en école catholique », réalisé dans le cadre 

des observatoires locaux de pastorale (ROL) et avec le concours de la 

mission animation pastorale (MAP) sous la conduite de Pierre  

Robitaille est en ligne, et accessible à partir du lien suivant: 

 http://ec-ressources.fr/GNAP/CEL/Celebrer.pdf 

 
 
La musique fait partie de l’expérience croyante, parfois même elle la provoque. C’est le langage de 

l’âme, elle crée des liens extraordinaires. 

De l’ancien testament aux chants dans la liturgie d’aujourd’hui, c’est un vrai voyage auquel nous 

invite ce cahier  Croire. n°311 juin 2017 

 

 

Un témoignage qui est à la fois un récit de vie et un sentier de quête intérieur. L’auteur-

compositeur-interprète se confie sur sa vie et sa carrière. Il donne son regard sur la vie et ses     

mystères. Ses mots disent sa quête de sens, ses sentiers de spiritualité et ses interrogations.  

collection  Grands témoins , (avril 2017) 
 

 

Le témoignage de trois jeunes chrétiens partis à la rencontre des populations les plus défavorisées 

du globe. En réponse à l'appel du pape François à sortir des sentiers battus, ils créent le projet 

Petit à Petit, pour vivre et rencontrer des chrétiens engagés au service des exclus des sociétés. 

Pendant un an, ils vivent l'expérience de la vie communautaire et donnent du sens à leurs vies.  

collection Artège , (avril 2017) 
 

 

Grégory Turpin, auteur-compositeur-interprète de pop louange, raconte son engagement spirituel, son  

enfance et aborde son rapport à la musique et à la religion dans une inspiration chrétienne. 

 Le Passeur éditeur ,  

collection En toute liberté , (avril 2017) 

Alors que son père vient de partir pour la Deuxième guerre mondiale, Pepper, petit garçon de 

huit ans, reste inconsolable. Avec la naïveté de son âge, il est prêt à tout pour faire revenir son 

père coûte que coûte… Ce film familial, à la fois drôle et profondément émouvant, pose de façon 

judicieuse la question de la foi et de son pouvoir de déplacer les montagnes. 

Ce dessin animé raconte la vie de Joseph, fils de Jacob. L’œuvre suit fidèlement le récit du livre 

de la Genèse selon lequel cet enfant fut livré par ses frères à des marchands d’esclaves et devint 

ministre de Pharaon. 

Dès 6ans 

Des FILMS:  

http://www.laprocure.com/collections/grands-temoins-0-309616.html
http://www.laprocure.com/editeurs/artege-0-765034.html
http://www.laprocure.com/editeurs/passeur-editeur-0-781075.html
http://www.laprocure.com/collections/toute-liberte-0-312972.html

