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Porte ouverte sur le Sens …  
   Au seuil de l’année scolaire, nous sommes invités à franchir le pas de la porte, la porte de tous les possibles. 

Qu’imagine-t-on voir, trouver, entendre derrière celle-ci ? Quels sont nos joies, nos espérances, nos rêves, mais 

aussi nos appréhensions, nos craintes ?      

Invités à fermer la porte de nos peurs pour s’accueillir les uns les autres et progressivement se sentir de plus en 

plus “comme chez soi”, nous oserons alors, dans la confiance, des découvertes et des rencontres. 

Et si pousser la porte, c’est quitter le connu pour l’inconnu, dans l’évangile de Jean au chapitre 10, verset 9, Jésus 

nous livre ces paroles : "Je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé : il pourra entrer ; il 

pourra sortir et trouver de quoi se nourrir." 

Passer par la porte qu’est Jésus ne nous enferme pas. Au contraire, “il pourra entrer, il pourra sortir” signifie le libre 

usage d’une demeure dans laquelle on entre et on sort à volonté, où l’on se sent comme chez soi dans la liberté des 

mouvements et des activités que rien n’entrave. 

Belle (r)entrée dans vos écoles, vos classes, vos découvertes… 

 

Entre adultes, pour entrer dans la démarche … 
 

Lire le Pasto’Fil n° 0  

Regarder la vidéo de présentation : https://youtu.be/wfVaNwUS2K0                                                                                                 

Lire le cadre “Porte ouverte sur le sens” de ce numéro et s’approprier 

l’ensemble des propositions 

 

En journée de rentrée entre enseignants et membres du personnel : 

Porte de l’école 

Se remémorer la proposition Libérer la parole… au cadre  Entre adultes, pour entrer dans la démarche … 
du Pasto’Fil n°0 ; 

 Ou s’y référer pour vivre la proposition.   

 

Porte de nos classes  

Comment chacun d’entre nous aurait envie de rendre accueillante la porte de sa classe ?  

Partager les idées. 

 

On peut également échanger :  

- autour de la chanson d’Yves Duteil “Apprendre” https://youtu.be./F7SsvPhzHx0 

- autour du texte de réflexion (dans “Le Cardan” - janvier-février 2000) – Annexe 

 

https://youtu.be/wfVaNwUS2K0
https://youtu.be./F7SsvPhzHx0


    
2022-2023  

2 

 

 

 

C’est la rentrée !  
 

Préalable : chaque enseignant a rendu la porte de sa classe accueillante. 

 

Un déroulement possible :  

A la sonnerie, le chef d’établissement rassemble la communauté éducative par son mot d’accueil :  

Bonjour et bienvenue à vous enfants, parents, à vous enseignants et membres du personnel. Quel plaisir pour moi 

de vous accueillir au seuil de cette nouvelle année scolaire ! 

Ce matin, en refermant la porte de notre maison, nous avions l’envie de retrouver les copains, les collègues. 

Peut-être ce matin, en refermant la porte de notre maison, nous avons ressenti un peu d’anxiété, de crainte devant 

l’inconnu, un nouvel enseignant, de nouveaux collègues, des matières nouvelles… 

Si nous le voulons, nous ferons de cette nouvelle année scolaire une aventure enrichissante et passionnante. 

Nous venons d’ouvrir la porte de l’école. Dans quelques instants, celle de votre classe va s’ouvrir.  

Bien d’autres portes sont encore à ouvrir : porte de ma maison, porte de mon jardin, porte de l’église… mais aussi  

- porte de mes jeux ensoleillant la banalité du quotidien ; 

- porte de mes lèvres invitées à bénir le Créateur et tous mes frères ; 

- porte de mes oreilles captant les messages de joie et les cris de tristesse ; 

- porte de mes mains grandes ouvertes à l’amitié et au partage ; 

Près de mon cœur, il y a une porte à ouvrir : celle du silence, du bonheur… 

Toutes ces portes, c’est toi Jésus qui m’invites à les ouvrir.  (d’après Jacqueline Jégard) 

Alors... 

pour découvrir toutes les richesses que vous offrira cette nouvelle année scolaire ! 

 
 

Découvrons notre classe…  
 

Préalable : avoir installé, fermé, le support PORTE  dans l’espace-prière de la classe.  

 

Le premier jour de classe :  

 Après le mot d’accueil de la direction, l’enseignant conduit ses élèves devant la porte de sa classe. 

Devant celle-ci, l’enseignant a prévu un mot d’accueil… 

Vous avez probablement encore beaucoup d’interrogations… Que vais-je trouver derrière cette porte ? Une porte 

derrière laquelle je vais vivre durant une année scolaire, vais-je m’y sentir à l’aise ?  

Inviter alors les enfants à passer le seuil, à entrer dans la classe et leur permettre une visite découverte 

en toute liberté de leur nouvelle classe (les laisser regarder, voire s’émerveiller, s’interroger…) 

 

Prendre une photo du groupe classe 

 

Avec les plus petits, ne pas hésiter à les laisser utiliser leurs cinq sens, à toucher les objets, 

essayer les jeux, ... 

 

Dans ce temps de découverte, laisser aller les commentaires au sujet du visuel de l’espace-prière …  
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 La visite terminée, les inviter à dessiner ce qu’ils gardent de la découverte de leur 

classe. 

Présenter son dessin sera l’occasion pour chacun de se présenter et, éventuellement, 

d’exprimer son ressenti par rapport à la rentrée scolaire (les joies, les craintes, les 

rêves…). Les dessins réalisés seront affichés dans la classe. 

 

Les jours suivants  

Se rappeler nos échanges du premier jour de rentrée ; les dessins peuvent nous y aider. 

 

Se retrouver à l’espace-prière  

Préalable : Avoir glissé dans la pochette derrière la PORTE  la photo du groupe prise en classe  

Se rappeler les commentaires que nous avions faits en 

découvrant ce visuel… Et si nous ouvrions la porte ?... 

Inviter au silence, ouvrir lentement la PORTE…  

 

 

 

 

 

Au fil  du mois…  

… et à consommer sans modération au fi l  de l ’année :   

Pour s’accueillir de manière amusante … 

Que pouvons-nous mettre en place pour nous accueillir lorsque nous franchissons la porte le matin ? 

A la recherche d’idées :  
https://www.profnumeric.com/2018/11/10-facons-amusantes-daccueillir-les-eleves-en-classe/ 

https://journalmetro.com/local/saint-laurent/1941510/ecole-primaire-enfant-soleil-accueillir-les-enfants-un-salut-a-la-fois-marie-pierre/ 

 

Pour bien vivre ensemble … 

A partir des réussites ou des difficultés vécues (en classe ou dans la cour de l’école) percevoir la nécessité d’établir 

une charte de vie commune. 

A partir d’un échange entre l’enseignant et les élèves, introduire l’idée d’une charte à écrire ensemble. 

Si cela s’avère compliqué, on peut proposer la charte sous la forme d’un texte à trous et de phrases à imaginer 

(Annexe), mais qui devra être travaillé et personnalisé.  

Celle-ci se retrouvera à proximité de l’espace-prière.  

 

Charte pour les petits : il conviendra d’ajuster le texte et de l’illustrer avec des dessins, des smileys 

 

 Pour prier…  

Cette porte Jésus c’est toi qui m’invites à l’ouvrir.  
Merci pour tous ces amis que tu me donnes 
Merci pour les adultes que tu mets sur mon chemin 

 
 

https://www.profnumeric.com/2018/11/10-facons-amusantes-daccueillir-les-eleves-en-classe/
https://journalmetro.com/local/saint-laurent/1941510/ecole-primaire-enfant-soleil-accueillir-les-enfants-un-salut-a-la-fois-marie-pierre/
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Rituel … 

De manière hebdomadaire, relire la semaine à la lumière de la 

charte : 

Avons-nous ouvert la porte de la joie ?... la porte de la 

patience ?... 

Nous est-il arrivé de refermer certaines portes ?... 

Avons-nous franchi la porte du pardon ?... 

 

 

 

En vue de la célébration… 

Choisir ensemble une phrase de la charte qui nous touche particulièrement.  

Elle sera lue à la célébration sous la forme :  

“Dans notre classe de …nommer ici la classe…, nous avons choisi : on … ” 

 

On peut apprendre la chorégraphie du chant “Ouvrons les portes” de Hugues Fantino, via ce lien : 
https://youtu.be/RGu4JwwHDO0  

 

 

Célébrer 
 

Période Fin septembre 

Visée Célébrer la rentrée scolaire, ouvrir nos portes à cette nouvelle année 

 

Prévoir 

 

 

 

Le visuel, préparé avant la célébration, composé de :  

● Si la célébration n’a pas lieu à l’église, une croix ou une icône, signe que c’est le Seigneur 

qui nous rassemble 

● Les PORTES  des différentes classes, ouvertes et laissant entrevoir les photos  

● Le livre de la Parole déposé fermé (avoir préparé à l’intérieur le texte de la Parole qui sera 

lu) 

● Un cierge à allumer avant la célébration 

 

Pour le déploiement au cours de la célébration : 

L’élève qui sera chargé de présenter la charte de sa classe au moment de la bénédiction ainsi 

que celui qui lira l’extrait retenu. 

 

 Chants : 

“Ouvrons les portes” https://youtu.be/u_MwTZdazKg   (H. Fantino) 

“Viens avec nous !” https://youtu.be/tCbV1hapkKQ   (H. Fantino) 

Chant d’acclamation de la Parole : “Que ta Parole nourrisse mon âme ” (H. Fantino) 
https:/.youtu.be/wiie6nbIbOc  

 “Ouvrez grandes vos portes” (Marie-Louise Valentin, Hubert Bourel, Danielle Sciaky) 

https://youtu.be/pHnAX-x8j9k (uniquement le refrain) 

 

 

 Pour prier…  

Merci Seigneur pour toutes ces portes que 
nous avons ouvertes et pour tout ce que nous 
avons pu découvrir ensemble. 
Aide-nous à être fidèles à notre charte et à 
garder grandes ouvertes nos portes ! 
 

 Refrain de “Ouvrez grandes vos portes” 
https://youtu.be/pHnAX-x8j9k  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RGu4JwwHDO0
https://www.youtube.com/watch?v=u_MwTZdazKg
https://youtu.be/tCbV1hapkKQ
https://www.youtube.com/watch?v=wiie6nbIbOc
https://www.youtube.com/watch?v=pHnAX-x8j9k
https://www.youtube.com/watch?v=pHnAX-x8j9k
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Temps de l'Accueil 
 Les enfants s’installent au son d’une musique douce  

Chef 

d’établissement 

Bonjour à tous ! Depuis le jour de la rentrée, que de découvertes déjà réalisées en franchissant la 

porte de l’école, la porte de la classe. Bien d’autres portes sont encore à ouvrir…   

“Mais pas sans vous et pas sans toi” ! 

Animateur  

de chant 
 “Viens avec nous ! ”  

Président de 

célébration 

 

Seigneur, nous accueillons ton amour en traçant sur nous le signe de la croix.  

Puis il poursuit :  

Pour venir jusqu’ici, vous êtes passés par quelques portes : porte de votre chambre, porte de la 

maison, porte de la voiture… Nous passons par de nombreuses portes au cours d’une journée : 

porte de l’école, la porte de la cuisine, la porte de la salle de bain… 

Tous les jours il y a les mêmes portes et de temps en temps des portes spéciales : chez les grands-

parents, la porte de la direction, la porte du médecin, la porte du magasin … 

Tout au long de cette année, vous allez être invités à franchir de nouvelles portes et derrière 

chacune d'elles à faire de nouvelles découvertes, de nouvelles rencontres qui demanderont parfois 

de faire fortement confiance… 

 Temps de la Parole 

Président de 

célébration 

Il va chercher dans le visuel le livre de la Parole fermé et déposé à proximité des PORTES   

Il le lève pour le présenter à l’assemblée. 

Animateur  

de chant 

Pendant le déplacement du président de célébration 

Refrain : “Que ta Parole nourrisse mon âme” 

Président de 

célébration 

🕮 Proclamation de la Parole de Dieu - Genèse 12, 1-2, 4-6 

Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je 

te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras 

une bénédiction. Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. Il prit sa 

femme Saraï, son neveu Loth, tous les biens qu’ils avaient acquis, et les personnes dont ils s’étaient 

entourés à Harane ; ils se mirent en route pour Canaan et ils arrivèrent dans ce pays. 

Animateur  

de chant 
Reprise du refrain  

Président de 

célébration 

Pendant la reprise du chant, il lève le livre de la Parole.  

Puis il le dépose ouvert à proximité des PORTES . 

 

Président de 

célébration 

Nous venons d’entendre ce récit de l’appel d’Abram invité à quitter sa maison et à se rendre vers 

le pays que Dieu lui montrerait. Quitter sa maison… fermer la porte pour aller vers l’inconnu. C’est 

ce qu’Abram a fait. Sans doute avait-il des craintes, mais il a fait confiance au Seigneur. Et puis, il 

n’était pas seul ! 

Chaque fois que nous fermons la porte de notre maison, nous allons aussi, d’une certaine façon, 

vers l’inconnu… Même si nous savons où nous nous rendons, à l’école par exemple, nous ferons 

probablement de nouvelles découvertes. Mais nous ne sommes pas seuls… dans la confiance, avec 

le Seigneur et avec les autres, nous pouvons réaliser de grandes choses. 
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Temps de la Prière 
 

Président de 

célébration 

 

 

 

 

 

 

Deux lecteurs 

(pour une lecture 

des strophes en 

alternance) 

 

+ 

Animateur  

de chant 

Souvenons-nous, le jour de la rentrée, nous nous tenions devant la porte de notre classe,  
pleins de curiosité, de questions, d’hésitation, de craintes aussi peut-être … 
Qu’allions-nous trouver derrière elle ? 
Que de ressentis quand nous avons franchi son seuil la toute première fois ! 

 
“Ouvrez grandes vos portes”  Refrain uniquement 

 
Depuis le jour de la rentrée, nous franchissons quotidiennement la porte de notre classe : 
Porte ouverte sur la vie “ensemble”, 
porte ouverte sur les rêves : les miens, les tiens, et les nôtres ! 

Seigneur, aide - nous chaque jour à nous accueillir les uns les autres,  
afin que dans notre classe, chacun trouve sa place et s’y sente bien. 

 
Depuis le jour de la rentrée, nous franchissons quotidiennement la porte de notre classe : 
Porte ouverte sur la magie de nos apprentissages, 
Porte ouverte sur la beauté de nos découvertes : les miennes, les tiennes, et les nôtres ! 

Seigneur, aide-nous chaque jour à nous enrichir mutuellement,  
afin que dans notre classe, chacun se sente respecté et s’y sente bien. 

 
Depuis le jour de la rentrée, nous franchissons quotidiennement la porte de notre classe : 
Porte ouverte sur les mots du cœur, 
Porte ouverte sur les rencontres : les miennes, les tiennes, et les nôtres 

Seigneur, aide-nous aussi chaque jour à Te rencontrer, 
afin que dans notre classe, chacun se sente aimé comme Toi tu nous aimes. 

 

Président de 

célébration 
Poursuivons ensemble en priant notre Père … 

Temps de l’envoi 

Président de 

célébration  

+ 2 

représentants   

de chaque 

classe 

J’appelle maintenant les représentants de chaque classe à me rejoindre avec leur charte.  

Les enfants désignés s’avancent. 

 

Chers élèves, ces chartes que vous présentez sont autant de mots, de phrases que vous avez choisis 

de mettre en œuvre tout au long de cette année scolaire pour ensemble ouvrir toutes les portes 

qui se présenteront à vous. Je vous souhaite de les ouvrir en toute confiance, comme Abraham a 

pu le faire. 

Nous allons entendre quelques extraits choisis en classe… 

Pour chaque classe, par l’élève désigné, lecture de l’extrait retenu  

Dans notre classe de …nommer ici la classe…, nous avons choisi : on … ” 

 

A présent, je vais bénir les chartes, mais au-delà des chartes, c’est chacun d’entre vous que je 

bénis au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 

 

Ouvrez grandes vos portes et que le Christ vous accompagne sur votre chemin, qu’il vous 

soutienne et qu’il vous bénisse lui qui est Père, Fils et Saint Esprit.  

Allons tous dans la paix du Christ.  

Animateur  

de chant 
“Ouvrez grandes vos portes”  
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De retour en classe :  
Au retour de la célébration, se retrouver à l’espace-prière pour y afficher la charte bénie. 

Prendre le temps de la relire ensemble. 

 

 

Compléter les phrases par les mots : classe /deuxièmes /pardonne / erreurs 

Imaginer de nouvelles phrases … 

Laisser un espace en vue de compléter éventuellement au cours de l’année au regard de notre vie de 

classe… 
 

 Ouvrez grandes vos portes (Bourel/ADF-Musique) https://youtu.be/pHnAX-x8j9k 

Ref. : OUVREZ GRANDES VOS PORTES - OUVREZ VOS COEURS EN GRAND 

QUE LA VIE VOUS EMPORTE PLUS LOIN DEVANT 

1. Gardez dans vos mémoires 

Qu’un monde est à bâtir 

Des sillons de l’histoire 

Jaillira l’avenir 

2. L’espoir fait le voyage 

Vous en êtes témoins 

N’arrachez pas la page 

Où s’écrira demain 

Dans notre ………………………… 

On s’amuse, on est curieux 

On commet des ………………. 

On dit “Je suis désolé” 

On donne des ……………………chances 

On ……………………. 

On est patient 

On …  

On… 

    On s’aime ! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pHnAX-x8j9k
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 Ouvrons les portes (Fantino/ADF-Musique)  https://youtu.be/u_MwTZdazKg 

Ref. : OUVRONS LES PORTES, OUVRONS NOS COEURS 

LAISSONS, LAISSONS DESCENDRE SUR NOUS 

COMME UN FEU QUI EMBRASE TOUT 

L’ESPRIT DU SEIGNEUR ! 

LEVONS LES MAINS VERS LA LUMIÈRE 

TOURNONS LES YEUX VERS JÉSUS SAUVEUR 

OUVRONS LES PORTES, OUVRONS NOS COEURS 

À L’AMOUR DU PÈRE. 

1. Seigneur, ouvre nos lèvres 

Et nous proclamerons ton amour 

Bénis ton peuple qui se lève 

Et nos cœurs te chanteront toujours 

Dieu, qui passionnes nos vies et nos rêves 

Embellis chacun de nos jours 

Fais de nous tes enfants aimés, resplendissants 

Que nos visages rayonnent de joie ! 

Que nos louanges et nos âmes s’élèvent vers Toi ! 

2. Pour que ton Règne arrive 

Pour que soit faite ta volonté 

Pour que ce monde s’enjolive 

De justice et de fraternité 

Dieu, qui rassasies d’amour et d’eau vive 

Étanche nos cœurs assoiffés 

Fais de nous des vivants, serviteurs incessants 

Que ta Parole soit notre essentiel 

Que l’Évangile nous ouvre les portes du ciel. 

Ouvrons les portes, ouvrons nos cœurs 

Ouvrons nos mains à l’amour du Seigneur 

Ouvrons les portes, ouvrons nos cœurs 

Ouvrons nos mains à l’amour du Seigneur 

Enfants de Dieu et serviteurs 

Offrons nos vies à l’amour du Seigneur 

Enfants de Dieu et serviteurs 

Offrons nos vies à l’amour du Seigneur. 

  “ Viens avec nous ” (H. Fantino) 
 

CD « Viens avec nous ! » - https://youtu.be/tCbV1hapkKQ 

Ref. : Viens avec nous - Viens avec moi 

Ici, on n’attend plus que toi 

Partir ensemble, les amis 

Croiser nos pas, croiser nos vies 

 “Que ta Parole nourrisse mon âme ” (H. Fantino) 

CD « Au cœur du monde » - https:/.youtu.be/wiie6nbIbOc  

Ref. : Que ta Parole nourrisse mon âme 

Que ta Parole illumine mon cœur 

Et que ma bouche proclame : 

Jésus, tu es mon Seigneur ! 

 

(cité dans “le Cardan” janvier-février 2000, p.20 

Il est parfois des gestes simples qu’on croit faciles, des 

gestes d’habitude,  

des gestes qu’on fait encore sans savoir ce qu’on fait,  

des gestes, enfin, qu’on oublie tant on les fait souvent. 

 

Ouvrir une porte, par exemple. 

Quoi de plus simple que d’ouvrir une porte ? 

Et pourtant… 

Ouvrir une porte, c’est changer son horizon,  

c’est recevoir en plein visage une bouffée d’air nouveau, 

c’est accepter de sortir de soi ou accepter que quelqu’un 

entre dans ma vie. 

 

Ouvrir une porte, c’est retirer son armure. 

Ouvrir une porte, c’est s’offrir sans résistance, 

car ouvrir une porte, c’est d’abord ouvrir son cœur 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u_MwTZdazKg
https://youtu.be/tCbV1hapkKQ
https://www.youtube.com/watch?v=wiie6nbIbOc

