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L'année scolaire  se termine : Relisons  

LA RELECTURE D’UNE ANNÉE NE SE RÉSUME NI A UN BILAN NI A UNE ÉVALUATION. 

’est RELIRE pour RELIER, pour TRIER afin de conduire à CHOISIR. 

Elle est possible à tous les âges, elle demande du temps et de la régularité pour en porter 

tous ses fruits. Contemplation et relecture sont les deux grands 

outils de l’intériorité, ils consistent dans la tradition jésuite à vivre 

une expérience puis à s’interroger : « Qu’est-ce que j’ai fait ? » (la 

conscience) ; « Qu’est-ce que ça m’a fait ?» (le ressenti) ; « Qu’est-ce 

que j’en ai fait ? » (le sens).  

 

Ce questionnement  permet d’avancer sur le chemin de la connaissance de soi, de l’autre, 

de Dieu. Il est très important de faire mémoire de ce que nous relisons, l’être humain est un 

être de mémoire. Relire ce qui s’est vécu dans le passé, qui est inscrit dans le présent et qui 

nous conduit vers l’avenir. Faire mémoire c’est nous permettre de mieux nous situer, de 

trouver source de joie et de paix. 

Ce qui nous amène, à l’issue de l’année scolaire, à vivre un temps de remerciements, de 

louange  avec toute la communauté éducative où chacun a sa place, car chacun a reçu et 

donné !  

 

 

  

Et célébrons ! 
 

 

 

Il existe de multiples occasions de célébrer dans un établissement catholique d'enseignement :  

 

• Les différents temps de l’année scolaire: accueil de rentrée, départ en vacances... 

• Les différents temps de l’année liturgique: en particulier Toussaint, Noël et Pâques... 

• Les moments charnières du parcours scolaire: entrée au primaire, passage CM2-6ème,         

3ème- 2nde, fin du lycée, sans oublier les remises de diplômes... 

•Les évènements de la vie des membres de la communauté éducative : anniversaire, 

majorité, arrivée d’un membre de l’équipe éducative, pot de départ, décès d’un membre de 

cette communauté... 

•Les évènements liés à l’école: fête annuelle de l’école, dates anniversaires liées au 

fondateur de l’école, de la congrégation... 

c 
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Pour cette proposition : « Relisons et célébrons l'année scolaire 2016-2017» 

La commission ressource a choisi de travailler avec la symbolique de l'arbre.  

L'arbre est un peu un trait d'union entre la terre et le ciel. 
L’arbre a des racines profondes, un tronc vigoureux et fort, ses branches se tendent vers la 
Lumière!   On peut lui donner bien des noms : l'arbre de famille, de l'école, de l'amitié, de la Paix... 
Il  grandit avec tous ceux qui s'aiment (sèment) et qui lui font porter du fruit. 
Il ouvre en toute saison, largement ses branches (ses bras) pour accueillir chacun 

Préparation 

L’arbre peut être dessiné sur un grand panneau ou emprunté à la DDEC 

(projet diocésain –juin 2016) Il sera placé bien en évidence, au centre des regards, 

tout au long de la célébration. Près de l’arbre on posera le Livre de la 

Parole sur un lutrin,  une lumière sera allumée au moment où on se 

lèvera pour écouter l’Évangile.    

Un temps pour se préparer en équipe éducative, (au cours d’un temps de concertation) 

Pour construire l’arbre, il faut des racines qui s’enfoncent dans le sol: ce sont les points 

forts du projet de l’établissement, les valeurs, les lignes de force qui ont guidé les actions 

conduites tout au long de l’année : ouverture aux autres et au monde, respect sur la cour 

de récréation, etc. 

Un temps pour se préparer et mettre les enfants en projet ! 

Il y a aussi le tronc recouvert d’écorce : ce seront les événements qui ont été vécus 

ensemble et qui ont justement traduit concrètement les valeurs partagées.  

Dans chaque classe, on prendra donc un temps pour se souvenir de ces événements et on 

retiendra les plus importants : événements de la classe, mais aussi ceux qui ont été vécus 

tous ensemble. (La semaine du cirque, l’accueil d’un enfant handicapé, la naissance d’un 

bébé chez la maîtresse, etc.) 

Sur les branches, il y a les feuilles, les fruits, des papillons ou des oiseaux qui viennent s’y 

poser. Chaque enfant aura reçu en classe qui une feuille, qui un papillon, etc. et il y aura 

inscrit son nom. 

 

Avant la célébration, on aura préparé l’arbre en plaçant les racines et le tronc ainsi que 

les branches. 

Pendant la célébration, l’arbre va se remplir de tous les noms inscrits sur les feuilles, les 

fruits, … 

Choix des chants : pour cette célébration, nous vous proposons des chants recueillis dans 

le répertoire des chants religieux adaptés aux enfants. 

Bien entendu, il est tout à fait possible de choisir dans le répertoire connu par vos 

enseignants et élèves. 
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C’EST LE TEMPS DE CÉLÉBRER

Cette célébration a été conçue avec un animateur en l’absence de prêtre.  

Elle est à adapter si vous avez un célébrant ! 

Le temps de l’accueil  : 

 Chant : Un Arbre va grandir CD : Signes et symboles à travers chants-vol1 ; 
Paroles Danielle Sciaky - Musique Michel Wackenheim 

 

Un arbre va grandir 
Planté au cœur des hommes 

Un arbre va surgir 
Et réveiller le monde 
Un arbre va grandir 

Et transformer le monde 
Avec tous ceux qui sèment (s’aiment) 

On le verra fleurir 

 

1. Un arbre avec des noms couleur jardin 
Un arbre issu d'un peuple de témoins 
Prophètes et croyants 
D'hier, de maintenant 
Racines au fil du temps 
Sève d'un peuple de vivants  

2. Un arbre avec un corps solide et fort 
Un arbre au cœur qui bat après la mort 
Chemin vers notre Dieu 
Partout et en tous lieux 
La vie un don précieux 
Sève d'un peuple bienheureux 

 

Mot d’accueil : L'animateur fera le lien avec les paroles du chant d’accueil et il soulignera : 

- que l’année scolaire se termine et que nous sommes là pour dire au Seigneur tout ce que nous 

avons vécu de beau 

- que bientôt nous allons nous séparer, partir pour les vacances, vers de nouveaux horizons, pour 

un autre rythme de vie 

- qu’ensemble nous faisons un temps de pause pour dire merci, pour louer Dieu.  
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Le temps de la Parole 

" Les chrétiens, lorsqu'ils se rassemblent, écoutent la Parole de Dieu, ouvrons ensemble 

l'Evangile et  écoutons la Bonne Nouvelle." 

On allume la bougie  et On chante   Alléluia  (CD Comme un câlin - Mannick, Jo Akepsimas ) 

 

  Alléluia, levez les bras, 

  Alléluia, crions de joie, 

  Alléluia, c'est un mot en couleur, 

  Alléluia, plein de rires et de fleurs, 

  Alléluia, bravo Seigneur ! (Bis) 

 

 

Parabole du figuier stérile. Luc 13, 6-9 

Jésus disait encore cette parabole: «Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne.  

Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n’en trouva pas. 

II dit alors à son vigneron: “Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je 

n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol?” 

Mais le vigneron lui répondit: “Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche 

autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir.  

Sinon, tu le couperas.” » 

L’animateur fait le lien entre ces paroles et ce qui a été vécu par les enfants tout au long de 

l’année, nous sommes tour à tour: 

 Comme le propriétaire de la vigne : nous avons manqué à certains moments  de l'année de 

confiance, de patience, de persévérance.... mais à d'autres, nous avons fait appel à notre 

savoir et notre savoir-faire et nous l'avons mis au service des autres. 

 Comme le figuier: nous avons rencontré des personnes qui nous ont aidés et nous 

nous sommes laisser façonner entre leurs  mains aimantes, car chacun a sa place dans le 

travail de la classe. 

 Comme le   vigneron:   qui  aime son arbre;  le connaît;  sait ce qui lui manque, ce dont il a 

besoin pour fructifier… Il sait qu'avec l'amour, la patience, la persévérance, une présence 

active, une confiance inébranlable, son arbre ne peut que donner beaucoup de fruits.  

Il demande alors au propriétaire  un peu de patience et pendant le délai accordé, il agit en 

donnant à l'arbre les bons soins et l'engrais nécessaire... 

  

http://www.deezer.com/artist/143991
http://www.deezer.com/artist/162480
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Le temps des mercis : 

 

Chant : Merci, Dieu merci (ter) CD de Gaëtan de Courrèges « Merci, Dieu merci ») 

(Ce chant sera ensuite repris pendant la phase de fleurissement de l’arbre)  

L’animateur introduit ce temps en précisant la symbolique de l’arbre (racines, écorce et 

branche qui vont s’enrichir de l’apport des enfants) et donne la parole à chaque classe ou 

groupe: en effet en une ou deux belles phrases (préparées en classe auparavant), chaque 

classe va dire son merci par un ou deux enfants 

 

Entre chaque intervention, pendant que l’on colle sur l’arbre les feuilles, fruits, oiseaux ou 

papillons de cette classe, on reprend le refrain : « Merci, Dieu merci… ». 

En fonction de l’importance du groupe, il sera important d’ajuster l’organisation de ce temps 

pour qu’il ne se prolonge pas au risque de voir se créer une certaine impatience. 

Mais attention, une célébration bien préparée en classe met les élèves en projet et leur 

faculté d’attention en est d’autant plus forte. 

 

 

 
 

 

OU :  

 

" Quand les chrétiens se rassemblent, ils aiment s'adresser à Dieu le Père. Ils aiment dire la 

prière que Jésus leur a apprise :  

 

En se donnant la main, nous disons Notre Père… " 
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Le temps de l’envoi  

 

L’animateur :  

Seigneur, cet arbre exprime tout le travail que nous avons réalisé ensemble tout au long de 

l’année. Ce sont nos réussites, notre participation à construire un monde meilleur.  

Ces feuilles, ces fruits, ces oiseaux, ces papillons sont un reflet de ta beauté.  

Bientôt , nous allons partir en vacances pour aller sans doute à la rencontre de personnes 

que nous n'avons pas vu depuis longtemps et d'autres que nous ne connaissons pas.  

Nous irons aussi à la découverte de belles choses autour de nous et peut-être plus loin dans 

d'autres villes de France, ou à  l'étranger.  

Tous ces gens que nous allons rencontrer sont nos frères.  

Allons vers eux et chantons notre joie ! 

 

Un arbre va grandir 
Planté au cœur des hommes 

Un arbre va surgir 
Et réveiller le monde 
Un arbre va grandir 

Et transformer le monde 
Avec tous ceux qui sèment (s’aiment) 

On le verra fleurir 

 

 3. Un arbre avec des bras tendus si haut 
Un arbre pour qui la vie est un cadeau 
Prières de merci 
De jour comme de nuit 
Des mains qui sont unies 
Sève d'un peuple qui fleurit 

4. Un arbre qui fait danser chaque saison 
Un arbre, une promesse, une moisson 
Semence à travers champs 
Demain, en ce moment 
Des graines de plein vent 
Sève d'un peuple de Printemps 

 

 

 

 


