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Thème : 
 
Partir en projet, dès la rentrée... 
 
 
« Dieu ne nous dévisage pas, Il nous envisage » 
                                  ( Ste Thérèse de Lisieux) 

 
 
Voici une parole à méditer en école en ce début d'année.          
 
Dévisager laisse entendre que l'on regarde l'autre de la tête aux pieds, 
que l'on essaie de le scruter, que l'on ne lui fait pas confiance d'emblée, 
que l'on s'en méfie. Dévisager, c'est poser un regard critique, se laisser 
emporter par les apparences. 
Peut-être avons-nous déjà un avis, une idée préconçue sur certains enfants 
que nous croyons connaître et que nous avons sans le vouloir catalogués. 
 
 
Envisager, c'est projeter.  
Dieu nous envisage car il n'a pour nous que des projets. Il nous accueille 
tels que nous sommes et nous pousse à aller de l'avant, à vivre dans 
l'espérance et la persévérance. 
Les enfants  que nous accueillons dans nos classes à la rentrée, nos 
collègues, les parents, tous les partenaires de l'école, entreront en projet 
avec nous si nous les acceptons tels qu'ils sont, sans préjugés, si nous les 
regardons avec enthousiasme et si nous leur faisons confiance. Chacun 
d'entre eux a en lui des ressources cachées que nous pourrons mettre en 
valeur grâce à beaucoup de patience et de bienveillance. Un regard 
bienveillant peut tout changer ! 
 
Envisageons-nous les uns les autres.  
 
 
 



Préparation dans chaque classe  

Chaque classe construit un panneau de présentation où chacun ( ancien ou 

nouveau ) pourrait se  présenter par un dessin, un objet, un mot, une 

phrase qui le caractérise. Définir ensemble un projet à réaliser, un 

objectif que l'on se fixe pour les jours à venir et le noter sur le 

panneau. 

L'équipe éducative peut également proposer son panneau. 

 

Evangile de Marc 1, 14: 

Jésus était en Galilée; il y proclamait La Bonne Nouvelle venant de 
Dieu. 
En marchant le long du lac, Jésus aperçut deux pêcheurs, Simon 
et son frère André, qui pêchaient en jetant un filet dans le lac. 
Jésus leur dit: "Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs 
d'hommes." 
Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. 
Jésus s'avança un peu plus loin et vit Jacques et son frère Jean, les 
fils de Zébédée. Ils étaient dans leur barque et réparaient leurs 
filets. Aussitôt, Jésus les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée 
dans la barque avec les ouvriers et allèrent avec Jésus. 

Marc 3, 13-19:  

Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait. 
Ils vinrent auprès de lui, et il en institua douze pour qu'ils soient 
avec lui, et pour les envoyer annoncer la Bonne Nouvelle avec le 
pouvoir de chasser les esprits mauvais. 
Donc, il institua les douze: Pierre (c'est le nom qu'il donna à Simon), 
Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques (il leur 
donna le nom de «Boanerguès», c'est-à-dire : «Fils du tonnerre»), 
André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils 
d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là 
même qui le livra.  

 

Qu'est-ce qu'un disciple pour toi? 

Dans le dictionnaire, on pourra trouver la définition: Personne qui suit 
l'exemple de quelqu'un. 
Le disciple prend modèle sur... Il essaie d'agir comme... 
Etre disciple de Jésus, c'est le suivre avec son cœur. C'est essayer d'agir à sa 
manière... 
 



Que faut-il pour suivre Jésus? 

Il faut le connaître, savoir ce qui est important pour lui et ensuite avoir envie 
d'agir comme lui. 
Essaie de trouver quelques mots ou quelques phrases qui disent ce qui est 
important pour Jésus. 

La première chose que Jésus désire, ce sont des personnes qui soient proches 
de lui, des personnes qui partagent sa vie, qui l'écoutent, qui l'accompagnent, 
qui le regardent vivre, qui vivent au rythme de sa vie,...  
Plus profondément encore, être avec quelqu'un, c'est le connaître intimement, 
c'est connaître un peu plus que les autres son cœur, sa vie intérieure, son 
tréfonds,...  
Celui avec qui l'on est se livre, se donne, et révèle ainsi le Cœur de son cœur, 
et révèle ainsi le Trésor d'Amour qui inonde l'âme... 
Jésus veut ouvrir le cœur de ses amis,  
et l'épanouir en direction du Soleil de Dieu, Lumière d'Amour! 

Et pour les envoyer annoncer la Bonne Nouvelle: 

Les disciples ne doivent pas s'endormir auprès de Jésus. Ils doivent se lever, 
marcher vers les hommes, annoncer la Bonne Nouvelle de l'Amour de Dieu, de 
cet Amour Immense plus fort que tout mal! 

Les apôtres: 

Dans la liste des apôtres certains noms sont sans doute connus:  
→Simon que Jésus a appelé Pierre (Le roc) et son frère André tous les deux 
pêcheurs.  
→Jacques et Jean, deux frères, eux aussi pêcheurs. 
→Matthieu, le publicain (aussi appelé Lévi). 
→Judas qui va trahir Jésus. 
→Thomas qui ne veut croire que s'il voit. 

Jésus ne choisit pas des hommes parfaits. Tous ont leurs faiblesses. Certains 
peuvent douter, avoir du mal à croire... D'autres peuvent trahir. D'autres 
encore rêvent d'avoir une bonne place dans le Royaume. 
Les disciples vont mettre du temps pour connaître et comprendre Jésus... Ils 
vont mettre du temps pour grandir et marcher vers leur vocation. 

 
 
  



Célébration. 

 

1. Accueil par M. le Curé : 
 

Nous  sommes réunis aujourd’hui pour fêter la rentrée. 
Durant cette année scolaire, nous allons découvrir de nombreuses choses, 
faire des rencontres, …. 
 

Chant :   Ouvrir les mains, cueillir la lumière. 
  

Ouvrir les mains, cueillir la lumière, 
La donner plus belle à son voisin, 
Ouvrir les mains, cueillir la lumière, 
Qu'elle s'étende un peu plus loin. 
 
Les panneaux sont exposés de manière à être vus de tous. 

Le célébrant en rappelle la préparation. Il invite chacun à se laisser 

accueillir par Dieu qui nous accepte tels que nous sommes et qui envisage 

de faire route avec nous durant cette année nouvelle. 

 
Lecture : L'appel des disciples. 

 
Jésus a appelé ses disciples, simplement, il les a invités à le suivre . Il les a 
acceptés tels qu'ils étaient, sans les dévisager mais en envisageant de faire in 
brin de route avec eux. 
Il nous invite aujourd'hui aussi à faire chemin avec nos amis et avec lui durant 
cette nouvelle année scolaire. 
 

2. Présentation des panneaux par les différents groupes. 
 
Cette présentation est entrecoupée  par le chant :  

«  Vivre avec nos différences » 
 
Distribuer à chacun à la fin de la célébration, un petit signet sur lequel sera 
écrite   la parole : «  Dieu ne nous dévisage pas, Il nous envisage » 
 

3. Prière  lue par un enseignant : 
 

Nous sommes unis avec Toi 

Dieu, nous sommes unis avec Toi. 
Tu nous as faits tous différents et Tu nous aimes tels que nous sommes. 
Tu nous as enseigné que, si nous sommes accueillants les uns aux autres, tu 
demeures en nous. 

Aide-nous à garder notre regard ouvert sur les autres en nous acceptant 
complètement, totalement. 

Toi, tu as choisi 12 amis pour t’accompagner, ils étaient tous différents, 
venant d’horizons différents mais tous, ils étaient curieux de te connaitre et de 
T’accompagner sur les routes. 



Nous aussi, nous sommes en route pour Te découvrir et pour apprendre à Te 
connaitre à travers les personnes que nous rencontrons. 

Aide-nous à rendre cette année riche en découvertes et en rencontres. 
Aide-nous à accepter les autres tels qu’ils sont mais aussi à nous accepter tels 
que nous sommes… 

Tous différents mais tous sur le même chemin…  

Amen. 

 
4. Bénédiction : 

 
M. le Curé donne la bénédiction et envoie en « mission » d’année. 
 
 
 
 
 
 



 
    

Chants de la célébration : 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvrir les mains, cueillir la lumière 
 

Ouvrir les mains, cueillir la lumière, 
La donner plus belle à son voisin, 
Ouvrir les mains, cueillir la lumière, 
Qu'elle s'étende un peu plus loin.  
 
  
 
Vivre avec nos différences. 
 
Vivre avec nos différences, 
Comme autant de couleurs, 
Comme autant de saveurs, 
Pour chanter un printemps ! 
Vivre, 
Avec nos différences, 
Voir en l'autre un ami, 
Enrichir l'harmonie 
Que nous souffle l'Esprit. 
 
1 - Nous sommes tous des 
vagabonds, 
Milliers de voix et de 
croyances. 
Le ciel, en toit pour nos 
maisons, 
La vie pour source 
d'espérance. 
3 - Si l'on pensait Dieu à l'abri 
De nos querelles et de nos 
guerres 

2 - Nous sommes citoyens du 
monde 
Et nous voulons notre planète 
En forme d'une table ronde 
Où Dieu nous invite à la fête. 
 



Il nous bouscule en 
l'aujourd'hui 
A renaître en terre étrangère. 
 
4 - Tant de maisons, tant de 
chemins 
Pour trouver Dieu qui nous 
appelle, 
Christ est pour nous le vrai 
chemin, 
La Vérité, la Vie nouvelle.  
 

 

 
Paroles et musique : Patrick Richard  

 
 
 

 
Ils cherchaient un ami. 
 
Ils cherchaient un ami 
Quand Jésus est passé 
Ce jour-là dans leurs vies 
Toute chose a changé. 
Ils cherchaient un ami 
Quand Jésus est passé, 
Ce jour-là dans leurs vies 
Un soleil s' est levé. 
 
1. Jésus connaissait Matthieu, 
Et Matthieu n'en savait rien, 
Il est devenu joyeux, 
Quand Jésus lui a dit : "Viens". 

2. Un jour Philippe et  André, 
Ont voulu le suivre aussi, 
Quand Jésus s'est retourné, 
Ils sont accourus vers Lui. 

 
3.Quand il a connu Simon, 
 Sur sa barque de pêcheurs, 
Jésus lui donna un nom, 
à la taille de son cœur. 
 


