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Comme tout cela est bon ! 

Sens …  
 Genèse 1, 26-27 : Dieu dit : “Faisons les êtres humains à notre image, et qu’ils nous ressemblent vraiment !” 

Dans la foi, nous pouvons nous reconnaître créés “à l’image de Dieu” et à ce titre rechercher en nous l’Amour qui 

vient de Lui, ce même Amour qui nous engage à prendre soin, à chercher le bonheur de l’autre et celui de la création 

tout entière.  

“Et qu’ils nous ressemblent vraiment !”...  

Accueillons ces quelques mots comme une feuille de route pour chacun d’entre nous. En effet, si nous avons reçu 

de Dieu, comme une marque de son image en nous, la capacité d’aimer, Il attend de nous que nous la fassions 

grandir, que nous la développions pour toujours plus “Lui ressembler” !  

En cette fin d’année, donnons-nous les moyens de recueillir, dans notre histoire personnelle, de classe, d’école, les 

traces qui sont signes de nos expériences de cet Amour reçu. 

Nous les confierons au Seigneur et, dans la foi, nous en ferons mémoire et nous pourrons rendre grâce, assurés de 

sa présence. Avec Lui, nous oserons dire “Cela était très bon !” 

Alors le Seigneur Dieu pourra se reposer.  “Il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre qu’il avait faite.” (Gn 2, 

2) Il pourra aussi se reposer sur nous, artisans co-créateurs, ambassadeurs de l’Espérance, envoyés construire la 

civilisation de l’Amour dans le quotidien de nos vies. 
 

Entre enseignants et autres acteurs de l’animation pastorale…  

 Prier ensemble avec ces quelques lignes extraites d’une prière du Père Rimaud (1922-2003) 

Je te cherche en toute chose 

C’est ta face, ô mon Dieu, que je cherche 

dans les visages façonnés à ton image 

et jusqu’au fond de moi qui suis ta ressemblance. 

C’est ta voix, ô mon Dieu, que je cherche, 

quand je prête l’oreille à ce qui parle en moi 

et qui me dit d’aller au désert sans parole. 

Je te cherche, je te cherche en toute chose 

C’est toi-même, ô mon Dieu que je cherche, 

en tout ce que tu fais exister par amour, 

en tout ce qui arrive et par quoi tu nous viens. 

C’est ta gloire, ô mon Dieu, que je cherche !            

 

 Lire le cadre sens de ce numéro : 

Comment cette lecture des versets de la Genèse résonne-t-elle en moi ?... 

Échanger sur ce à quoi chacun se sent invité en cette fin d’année…  
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L’année se termine, une page se tourne, mais… qu’en est-il de la mission d’Ambassadeur de l’Espérance, n’est-elle 

pas celle qui est la nôtre en tant que porteur d’un projet éducatif chrétien ?... “Eduquer, la passion d’espérer !” Paul 

Malartre - Secrétaire général de l'Enseignement Catholique français de 1999 à 2007 

 

 Lire l’ensemble des propositions, la célébration, et s’approprier ce qu’il y a à réaliser, à prévoir. Décider de ce 

qui sera remis en fin d’année aux enfants : carte et bracelets ? ... 

 
 

Se rappeler  

A prévoir :  

• Le message codé pour la classe CELA ÉTAIT TRÈS BON !  glissé dans une enveloppe (Annexe) 

• Glisser le texte adapté de la Parole de Dieu (Gn 1, 31) dans la Bible (Annexe) 

• Une paire de lunettes  

 

 Laudato’Si   https://www.youtube.com/watch?v=pPs3yG5b0c0  

 

o CELA ÉTAIT TRÈS BON ! 
Nous avons de nouveau reçu un message codé, cherchons ensemble ce qu’il signifie ...  

(code en annexe) 

 

Dans chaque classe : Prendre connaissance du message codé et s’en parler… 

Qui pourrait bien dire cela ? … 

 

Pour répondre à cette question, ouvrons le livre de la Parole de Dieu. 

Introduire le passage très court de la Parole de Dieu extrait du Livre de la Genèse avec ces mots : 

Depuis le début de l’année, nous chantons “Laudato Si’”, loué sois-tu, pour notre terre, pour la nature, la 

lumière, le soleil, le vent et l’air, pour tous les hommes, pour ce que nous sommes... Dans la Bible, on peut 

lire que c’est Dieu qui a créé tout cela, par amour ! Aussi, pour que ses œuvres soient belles, il a pris le temps 

nécessaire, celui d’un premier  jour, d’un deuxième, d’un troisième, d’un quatrième, puis d’un cinquième.  

Ecoutons maintenant ce qui est écrit dans le livre à propos du sixième jour :  

 

Allumer la bougie, ouvrir la Bible et lire : 

 

Revenir au message et à la question que nous nous posions : Qui pourrait bien dire cela ? … 

C’est Dieu qui parle ! De quoi parle-t-il ? … Il parle de “ tout ce qu’il a fait ”, de sa création. Il en dit que c’est 

très bon ! 

A notre tour, pourrions-nous faire le même constat en regardant tout ce que nous avons vécu, réalisé 

au cours de cette année ? 

Pour cela, proposer aux enfants de chausser à nouveau nos lunettes, comme  et de 

parcourir l’histoire de cette année en quête de nos réussites du “prendre soin” !...  

 

  Proclamation de la Parole de Dieu - Gn 1, 31  

Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le sixième jour.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pPs3yG5b0c0


2021-2022  

Enseignement Catholique Lille - Arras – Cambrai – Tournai et Namur-Luxembourg 

o NOS LUNETTES 
En chaussant les lunettes, les enfants sont invités à se rappeler, dans l’ensemble des projets 

vécus en école ou en classe, des moments de l’année où ils ont “pris soin” et qu’ils ont 

particulièrement appréciés. 

Ils peuvent aussi exprimer quelque chose qu’ils ne savaient pas faire en septembre et qu’ils 

savent faire aujourd’hui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire mémoire et rendre grâce 

Période Fin d’année scolaire 

Visée Remercier et rendre grâce pour notre 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 

● La tente de la communauté 

● Le livre de la Parole déposé fermé, proche de la tente (avoir préparé à l’intérieur le texte de 

la Parole qui sera lu) - Annexe 

● Un cierge à allumer avant la célébration 

● Pour chaque classe :  un panier avec les cartes d’envoi et, selon ce qui a été décidé en 

équipe, les bracelets qui nous rappellent que nous sommes Ambassadeurs de l’Espérance  

● Les prières composées en classe 

 

 “ Jésus nous invite”    https://www.youtube.com/watch?v=TW3RBZy7UCs 

     “Jésus, le chemin”     https://www.youtube.com/watch?v=9pBVSAy7O_w 

     “Alléluia, ta Parole est la lumière ”      https://www.youtube.com/watch?v=mUMe1BT4NoI  

     “Laudato Si’”     https://www.youtube.com/watch?v=pPs3yG5b0c0 

(  Les paroles de ces chants sont à retrouver dans le Pasto Fête de Pâques) 

A rédiger : En vue de la célébration, rédiger avec les enfants une phrase exprimant un merci 

particulier parmi les différents points évoqués avec eux.  

   Terminer la formulation par “Oui, vraiment, cela était très bon !” 

 

 Pour prier…  

Cette année, Seigneur, nous avions envie de tout apprendre, de tout faire, de jouer à tout, de tout 
découvrir… 
Et c’est ce que nous avons fait ! 
Merci, mon Dieu, de nous entourer de gens qui nous aiment, d’amis… grâce à eux et grâce à Toi nous 
sommes aujourd’hui capables de réaliser des choses que nous ne savions pas faire en début d’année et 
cela nous permet encore plus de “prendre soin”. Oui, vraiment, cela est très bon !  
 

https://www.youtube.com/watch?v=TW3RBZy7UCs
https://www.youtube.com/watch?v=9pBVSAy7O_w
https://www.youtube.com/watch?v=mUMe1BT4NoI
https://www.youtube.com/watch?v=pPs3yG5b0c0
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Temps de l'Accueil 
 Les enfants s’installent au son d’une musique douce  

Chef 

d’établissement 

Bienvenue et bonjour à tous ! Quelle joie de se retrouver à l’entrée de notre tente pour clôturer 

notre année scolaire. 

Au tout début de l’année scolaire nous étions chacun invités à prendre place pour vivre une belle 

année en apportant ce qu’il est et ce qu’il a à partager pour le bien commun ! Aujourd’hui nous 

allons admirer notre parcours et dire merci. 

Animateur  

de chant 
 “Jésus nous invite ”  

Président de 

célébration 

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

Puis il poursuit :  

Tout au long de cette année, nous avons été invités à prendre soin les uns des autres et de toute 

la création. Et pour cela, nous avons été appelés à être co-créateurs de notre maison commune, 

notre terre. Le moment est venu de faire mémoire et de rendre grâce pour cette année passée 

ensemble et de voir combien “cela était bon”. 

 Temps de la Parole 

Président de 

célébration 

Il va chercher dans le visuel le livre de la Parole fermé et déposé à l'entrée de la tente.  

Il le lève pour le présenter à l’assemblée. 

Animateur  

de chant 

Pendant le déplacement du président de célébration 

  “Alléluia, ta Parole est la lumière ” 

Président de 

célébration 

Comme vous l'avez déjà entendu en classe, dans la Bible, on peut lire que c’est Dieu l’artisan de la 

création. Pour que ses œuvres soient belles, vous le savez, il a pris le temps nécessaire, celui d’un 

premier jour, d’un deuxième, d’un troisième, d’un quatrième, puis d’un cinquième et d’un sixième 

jour. 

Grâce au message codé que vous avez reçu “Cela était très bon !”, vous connaissez maintenant le 

regard d’amour que Dieu pose sur sa création et tout ce qu’elle comprend. 

En tournant les pages de la Bible, un nouveau chapitre commence sur le septième jour : 

Animateur  

de chant 
 Reprise “Alléluia, ta Parole est la lumière ” 

Président de 

célébration 

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

Puis il le dépose ouvert à l’entrée de la tente. 

 

  Proclamation de la Parole de Dieu - Gn 2, 2-3 

Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. 

Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de 

toute l’œuvre qu’il avait faite. 

Et Dieu bénit le septième jour : il le sanctifia puisque, ce jour-là, il se reposa de toute l’œuvre de 

création qu’il avait faite. 
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Président de 

célébration 

Le septième jour… 

Lorsque l’on tourne les pages de la Bible, on constate qu’un nouveau chapitre (le deuxième) 

commence avec le septième jour…un jour dont on ne dit pas qu’il a “un soir et un matin” comme 

les six jours précédents. Un chapitre qui commence… un septième jour qui n’a pas de soir… 

N’y a-t-il pas là comme une invitation à poursuivre l'œuvre créatrice de Dieu en sa présence tous 

les jours, dans le quotidien de nos vies ? Tout commence et ce n’est pas fini… parce que l’amour 

de Dieu pour nous est sans fin. 

Cette célébration est pour nous l’occasion de rendre grâce de tout ce que nous avons vécu tout au 

long de cette année scolaire. C’est en quelque sorte notre sixième jour, celui où nous pouvons 

affirmer que tout ce que nous avons réalisé en tant qu’artisans co-créateurs “était très bon”.  

Les vacances sont à nos portes et nous sommes invités à continuer, là où nous serons, à prendre 

soin, à participer à l'œuvre créatrice de Dieu et à affirmer combien “cela est bon”.  

 

Temps de la Prière 
Président de 

célébration 

 

Les enfants 

lecteurs de 

chaque classe 

 

Il introduit à la prière : 

Seigneur, aujourd’hui nous te rendons grâce pour cette année scolaire vécue ensemble. 

Reçois, en ce jour, nos prières de merci exprimées par l’ensemble des classes. 

 

   Refrain “Laudato’Si ” 

lecture des Mercis écrits par les enfants  

Président de 

célébration 

Poursuivons notre prière. 

“Oui, vraiment, cela était très bon !” Rassemblés tous ensemble et dans un même Esprit nous 

pouvons dire (ou chanter) : Notre Père… 

Temps de l’envoi 

Président de 

célébration  

 

 

 

 

 

Animateur 

+ 

le ou les 

représentant(s) 

de chaque 

classe 

 

Président de 

célébration 

Il s’adresse aux enfants et aux familles qui quittent l’établissement ainsi qu’aux enseignants et au 

personnel : Seigneur, en début d’année, nous avons accueilli les nouvelles familles. Aujourd’hui 

nous Te confions les élèves qui quittent l’école. En septembre, ils feront de nouvelles rencontres. 

Nous Te confions aussi les adultes de notre communauté : enseignants, personnels qui cessent 

leur fonction pour une retraite méritée ou pour poursuivre leur vie professionnelle dans d’autres 

lieux. Nous n’en doutons pas, là où ils seront, ils continueront à être artisans co-créateurs et à 

prendre soin de notre maison commune. Seigneur, garde-les tous dans ton amour.  

 

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

Je vais leur remettre un panier de cartes d’envoi à distribuer par les enseignants aux élèves aux 

derniers jours d’école… 

Selon ce que l’équipe aura retenu comme idée ajouter ou pas la mention suivante : … ainsi que des 

bracelets qui nous rappellent que nous sommes Ambassadeurs de l’Espérance  

 

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  “Laudato’Si” ou “Jésus le chemin” 
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En classe : après la découverte du message codé 

 

Pour la célébration :  

Message codé : 

A B C D E F G H I J K L M 

A B C D E F G H I J K L M 
 

N O P Q R S T U V W X Y Z 

N O P Q R S T U V W X Y Z 
 

CELA ETAIT 
TRES BON  

Carte d’envoi : 

  Proclamation de la Parole de Dieu - Gn 1, 31  

Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le sixième jour.  

 

  Proclamation de la Parole de Dieu - Gn 2, 2-3 

Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. 

Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre qu’il avait faite. 

Et Dieu bénit le septième jour : il le sanctifia puisque, ce jour-là, il se reposa de toute l’œuvre de création qu’il avait faite. 

 


