
Célébration de fin d’année :  

  Une Eglise qui prie et qui célèbre  

   Une Ecole qui prie et qui célèbre  
 
 

Dernier temps fort de notre année autour de : Une  Eglise qui prie et qui 
célèbre .Nous vous proposons de vous essayer  à des acrostiches.   
Cette célébration, en lien avec le visuel d’année s’intitule :    J’AGIS  
 

A gir, aimer, amitié, action, assurance, activité, arrivée, aller, avenir, à 

venir, apprendre, accueillir  
 

G randir, gardé, goûter, grandes vacances, gaîté, guetté, guidé, gestuer, 

germé 
 

I ntériorité, invité, image, illustré, imité, initié,  

 

R éfléchir, rencontrer, regarder, rire, raconter, remercier, retrouver, 

réagir, reposer, respirer, rassurer, rassembler, répondre, réunir, recevoir,  
 

 

 A préparer avant la célébration : 
o Préparer un panneau avec seulement les lettres du mot AGIR (annexe  1)  
o Chaque classe cherche  un mot pour compléter l’acrostiche, style étiquette 

  ou pour les plus grandes écoles, une classe réfléchit sur une lettre. 
 

o Chaque classe prépare une étiquette qui sera collée sur le visuel d’année en 
lien avec les actions qu’elle a menée tout au long de l’année. 
   

 
 
 
 
Voici le temps de la fête, venez, entrez ! 
C'est le jour de joie des enfants de Dieu,  
venez, venez chanter ! 
Voici le temps de la fête, venez entrez ! 
Pas de laissez-passer, chacun est invité,  
venez, venez chanter ! 
 
1 - C'est une joie de se rassembler, prenons le temps ! 
C'est une joie d'être un invité, prenons le temps ! 
 
2 - C'est une joie de se rencontrer, prenons le temps ! 
C'est une joie de bien écouter, prenons le temps ! 
 

Accueil : 
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3 - C'est une joie de s'émerveiller, prenons le temps ! 
C'est une joie de le remercier, prenons le temps ! 
 
4 - C'est une joie d'aller partager, prenons le temps ! 
C'est une joie d'être un messager, prenons le temps ! 
 
 

 Chaque classe apporte le ou les mots pour compléter l’acrostiche, style étiquette 
 
 
 
 
Animateur ou Célébrant   : Cette année, on a cheminé ensemble, pour être 
plus fort. Maintenant, on peut agir .C’est le moment de passer à l’action. 
Comme (suivant le texte choisi) …. 
 
 Paul, qui sur le chemin de  Damas, est changé, transformé, 
 Les apôtres, le jour de la Pentecôte, sont allés au-delà de leur peur pour aller  à la 

rencontre des autres  
 

Nous pouvons, nous aussi, avec l’aide de Dieu, agir pour que notre monde soit plus beau. 
 
 

CONVERSION de PAUL Actes des apôtres (9,1-20) 

Paul se rendit chez le grand prêtre pour lui demander quels chrétiens il pouvait emprisonnés à 
Damas.  
Tout à coup, alors qu’il était en chemin, et qu’il approchait de Damas,  
une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. 
Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait:  
"Paul, Paul, pourquoi me fais tu autant de mal ?"  
Il répondit: "Qui es-tu, Seigneur?" 
Et le Seigneur dit: "Je suis Jésus que tu persécutes.  
Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire." 
 
Les hommes qui l’accompagnaient demeurèrent stupéfaits; ils 
entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne.  
Paul se releva de terre, et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne 
voyait rien;  
on le prit par la main, et on le conduisit à Damas. 
Il resta trois jours sans voir, ni manger, ni boire.  
 
 
Or, il y avait à Damas un disciple de Jésus nommé Ananias.  
Le Seigneur lui dit: "Ananias! Lève-toi, va dans la rue qu’on appelle la droite,  
et cherche, dans la maison de Judas, un nommé Paul. Va et impose lui les mains  
Ananias sortit et, lorsqu’il fut arrivé dans la maison,  
il imposa les mains à Paul, en disant:  
"Paul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t’est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m’a 

Parole : 
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envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit." 
 
Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue.  
Il se leva, et fut baptisé; et, après qu’il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent.  
Paul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas.  
Et aussitôt il annonça partout où il allait que Jésus est le Fils de Dieu.  

 
La Pentecôte : 
 

 
Utiliser le récit des Aventures de Zou –Editions Médiaclap  – 
Séance : La Pentecôte  - Vidéo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tout au long de l’année, nous avons vécu des temps importants pour notre cheminement de 
foi : (Nommer peut-être ce qui va être apporté par la suite). Certains parmi nous ont reçu un 
sacrement : baptême, 1° des communions, Réconciliation ….. Seigneur, nous te disons merci 
pour tous ces moments qui nous font grandir dans la foi.  
 
Une enseignante, un adulte peut lire les productions-(fond musical calme) que les enfants 
viennent coller, poser sur le visuel d’année  ou sur un panneau prévu à cet effet ou  encore 
autour de l’acrostiche.  
  
Animateur ou Célébrant  (doucement, lentement, d’une voix rassurante, en baissant 
progressivement le fond musical)  
 Pour toutes ces actions, nous te disons encore, merci, Seigneur  
Nous avons collé toutes les belles actions que nous avons réalisées tout au long de l’année. 
Maintenant, nous pouvons en redire une dans notre tête pour l’offrir à Jésus. 
Nous allons le faire en offrant aussi un beau silence, pour que Jésus entende bien notre 
cadeau.  
Nous allons fermer nos yeux, doucement, pour que Jésus vienne fond de notre cœur.  
Là, maintenant, nous pouvons dire dans ce grand et beau silence ce que nous voulons lui 
offrir. 
 (Arriver  et tenir un silence total).  
Doucement le célébrant commence à dire : Notre Père, laissant les enfants et les autres 
adultes continuer la prière (apprise lors du Carême)  
 
 

Temps de l’action de Grâce  
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Avant de partir et d’aller à nouveau vers les autres pour continuer ce que nous 

venons de vivre, nous pouvons dire ensemble. 
 

Cette année 
 

Cette année, j’ai bien grandi ! 
Cette année, j’ai tant appris ! 

J’ai rencontré tant d’amis ! 
Nous avons joué ensemble 

Et partagé tant de bons moments. 
 

Ô Seigneur, Merci,  c’est bon la vie 
 

 
VOICI LE TEMPS DE LA FETE  
Paroles : Danielle Sciaky  
Musique : Michel Wackenheim 

 
Voici le temps de la fête, venez, entrez ! 
C'est le jour de joie des enfants de Dieu,  
venez, venez chanter ! 
Voici le temps de la fête, venez entrez ! 
Pas de laissez-passer, chacun est invité,  
venez, venez chanter ! 
 
1 - C'est une joie de se rassembler, prenons le temps ! 
C'est une joie d'être un invité, prenons le temps ! 
 
2 - C'est une joie de se rencontrer, prenons le temps ! 
C'est une joie de bien écouter, prenons le temps ! 
 
3 - C'est une joie de s'émerveiller, prenons le temps ! 
C'est une joie de le remercier, prenons le temps ! 
 
4 - C'est une joie d'aller partager, prenons le temps ! 
C'est une joie d'être un messager, prenons le temps ! 
 
 
Célébrant :  
En sortant, vous allez pouvoir prendre une silhouette que vous pouvez emmener chez vous, la 
mettre dans votre chambre, pour vous rappeler que Jésus vous accompagne tout au long du 
chemin de votre vie.  
 
 
 
 
 
 
 

Envoi 



Commission Pastorale DDEC 56 -  Anne- Pascale – Marie Françoise- Christèle – Odile – Anne Marie – Pierre Yves – Christian – 
Année 2011-2012 5 

 
 

A 
 
G  
 
I  
 
R 
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Pliez ici  

Pliez ici  


