
 

 

 

MINISTÈRES: 

Président.  

Chant et musique. 

Accueil à la porte du lieu de célébration. 

Mot d'accueil avant la célébration: direction de l'école 

Lecteurs/lectrices : 

• Première lecture : une personne  

• Évangile : le/la président(e) de la célébration (direction ou autre s'il n'y a pas de 

prêtre) 

• Prières d'intercession : une personne 

• Prières d'action de grâce: trois personnes 

Préparation du PPT de la célébration: le CÉFFA  

DÉROULEMENT: 

Chant d'ouverture: Bienvenue de Glorious 

 

Monition: lue par le/la président(e) 

Nous sommes rassemblés ce matin autour de notre Seigneur Jésus-Christ 

pour entrer dans une nouvelle année scolaire  

à laquelle nous allons tous contribuer, personnels, enseignants, élèves.  

Pour cheminer cette année tous ensemble avec vous les élèves, 

nous nous laisserons inspirer par la thématique: 

«Avec les jeunes, par les jeunes, Jésus change le monde!»  

En effet, Jésus change le monde en faisant de nous ses instruments de paix et de joie !   

En ce jour, en union avec toutes les victimes d'injustice et de violence, 

Tournons-nous vers le Seigneur  

et prions pour qu'il fasse de nous de véritables artisans de sa paix.  

 

                                                           
1 Préparée par Caroline Maillet-Rao, coordonnatrice du CÉFFA ; Ppt: Diane Roy, secrétaire.  
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Centre Nord, Centre-Est, FrancoSud et Nord-Ouest  

 

Thématique scolaire 

Avec les jeunes, par les jeunes 

 Jésus change le monde 
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Antienne d'ouverture : lue par le /la président(e) 

Dieu nous a révélé le mystère de sa volonté : 

Saisir l'univers entier, 

Ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, 

En réunissant tout sous un seul chef, le Christ. 

 

Seigneur Prends Pitié : lue par le/la président(e) 

1. Tu es la lumière 

 Qui donne l'espérance au monde: 

 Seigneur, prends pitié 

 Réponds: Seigneur, prends pitié 
 

2. Tu es le pain 

 Tu es la vie: 

 O Christ, prends pitié. 

 Réponds: O Christ, prends pitié. 
 

3. Tu es le Fils du Dieu vivant: 

 Seigneur prends pitié 

 Réponds: Seigneur, prends pitié 

 

Prière d'ouverture : lue par le/la président(e) 

Seigneur, dans l'Alliance instaurée par ton Fils, 

Tu ne cesses de te former un peuple qui se rassemble dans l'Esprit Saint  

sans distinction de races et sans frontière ; 

Accorde à ton Église d'accomplir sa mission universelle: 

qu'elle soit le ferment et l'âme du monde pour que devienne la famille de Dieu  

toute l'humanité renouvelée dans le Christ.  

Lui qui règne pour les siècles des siècles 

Amen 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens   3, 14-21 

Frères, 

je tombe à genoux devant le Père, 

de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. 

Lui qui est si riche en gloire, 

qu'il vous donne la puissance de son Esprit, 

pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. 

 

Que le Christ habite en vos cœurs par la foi; 

Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. 
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Ainsi vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles 

quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur… 

Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance: 

l'amour du Christ. 

Alors vous serez comblés 

jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. 

 

À celui qui peut réaliser, 

Par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous, 

Infiniment plus que nous ne pouvons demander 

Ou même concevoir, 

Gloire à lui dans l'Église et dans le Christ Jésus 

Pour toutes les générations dans les siècles des siècles. 

Amen.        

      

– Parole du Seigneur. 

Nous rendons grâce à Dieu 

 

Psaume  (Ps 127 (128), 1-2, 4-5)  

R/ Moi, je prends appui sur ton amour, Seigneur !          Ps 12 (13), 4-5a. 5b-6 

Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu ! 

Donne la lumière à mes yeux, 

garde-moi du sommeil de la mort ; 

que l'adversaire ne crie pas: "Victoire" ! 

Que l'ennemi n'ait pas la joie de me défaire ! 

Moi, je prends appui sur ton amour ; 

que mon cœur ait la joie de ton salut ! 

Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. 

 

Alléluia. Alléluia.  

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 

car le royaume des Cieux est à eux ! 

Alléluia. (Mt 5, 12) 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu      5, 1-12 

En ce temps-là, 

voyant les foules, Jésus gravit la montagne.  

Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. 

Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. 

Il disait: 

« Heureux les pauvres de cœur, 

car le royaume des Cieux est à eux.  

Heureux ceux qui pleurent, 

car ils seront consolés. 

Heureux les doux, 

car ils recevront la terre en héritage.  

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 

car ils seront rassasiés. 

Heureux les miséricordieux, 

car ils obtiendront miséricorde.  

Heureux les cœurs purs, 

car ils verront Dieu. 

Heureux les artisans de paix, 

car ils seront appelés fils de Dieu. 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 

car le royaume des Cieux est à eux. 

Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, 

Si l'on vous persécute 

Et si l'on dit toute sorte de mal contre vous, 

À cause de moi. 

Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, 

Car votre récompense est grande dans les cieux ! 

C'est ainsi qu'on a persécuté 

les prophètes qui vous ont précédés. » 

 

          – Acclamons la Parole de Dieu. 

 Louange à toi Seigneur Jésus ! 

 

Réflexion: 

Valoriser la thématique pastorale: Avec les jeunes, par les jeunes, Jésus change le monde. 

Comment aider les jeunes à devenir des leaders dans la communauté. Cette année, il sera 

important de les impliquer dans les comités ou des projets de justice sociale. La question de 

l'engagement.  

 

Chant de la Parole Relevez le faible, Glorious 
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Prières d'intercession 

Introduction lue par le/la président(e) 
 

Et maintenant, frères et sœurs, ouvrons nos cœurs 

À toutes les souffrances, à tous les efforts 

Et à tous les besoins des humains 

 

Nous prendrons un temps de silence après chaque intention 

R/ Fais de nous Seigneur, des artisans de paix ! 

 

Pour l'Église - Silence 

Pour les victimes - Silence 

Pour notre école, la communauté du Conseil scolaire Centre Nord et nos communautés 

paroissiales - Silence 

Conclusion: 

 

Dieu qui sait toutes choses, 

Tu vois tous les besoins de notre vie humaine. 

Accueille les prières de ceux qui croient en toi 

 

Prières d'action de grâce 

Introduction lue par le/la président(e) 
 

Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, 

pour ce monde que tu nous as donné; tu ne cesses de le renouveler  

et tu veux, par nos mains, le rendre plus beau.  Gloire à toi dans les siècles !  

R/ Gloire à toi dans les siècles !  

Tu as fait l’homme à ton image ; chacun de nous est façonné à ta ressemblance,   

et nous pouvons reconnaître ton visage sous les traits de nos frères, proches ou lointains.  

Gloire à toi dans les siècles !  R/  

 

Tu n’as pas voulu demeurer loin de nous, et tu nous as appris à te connaître par Moïse et les 

prophètes, qui nous ont raconté la merveilleuse histoire de ton amour.  

Gloire à toi dans les siècles !  R/ 

 

Tu t’es fait encore plus proche de nous, par ton Fils Jésus Christ.   

Par lui, tu as marché sur nos chemins, tu nous as regardés avec des yeux de chair   

et tu as accompli des gestes semblables aux nôtres,  créant la joie d’inoubliables rencontres.  

Gloire à toi dans les siècles !  R/  

 

Tu nous as fait entrer dans l’intimité de ta vie, par la mort et la résurrection de ton Fils,   

et nous pouvons, aujourd’hui, en demeurant en lui, demeurer en toi,   

par l’Esprit saint qui nous est donné.  Gloire à toi dans les siècles !  R/  
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Notre père chanté – Glorious 

 

Prière finale : lue par le/la président(e) 

Seigneur Jésus, tu nous rappelles que nous sommes appelés à t'annoncer et à te suivre Jésus ! 

Et, qu'une vie vécue avec le Christ produit les fruits de l'Esprit: l'amour, la joie, la paix, la 

patience, la bonté, la bienveillance, la facilité à pardonner, la fidélité, la modestie. 

Qu'avec vous les jeunes et par les jeunes, nous changions le monde en étant des artisans de paix ! 

 

Accorde-nous, nous ton Église le don de la joie spirituelle,  

et guide l'esprit de tous les croyants  

dans la voie du salut et de la paix.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur !  

Amen ! 

 

Bénédiction finale : lue par le/la président(e) 

Le Seigneur du ciel et de la terre 

Vous a rassemblés, vous le personnel et les élèves 

Qu'il multiplie sur vous ses bénédictions ! 

R/ Amen 

Il veut faire de ses enfants 

Des acteurs du changement dans le monde 

Des artisans de sa paix 

Qu'il fasse de vous des modèles de leadership chrétien 

R/ Amen 

Jésus a donné la vie au monde par la croix 

Qu'il vous aide à donner votre vie 

Pour l'avancement du Royaume de Dieu ! 

R/ Amen 

Et que Dieu vous bénisse le Pfère, le Fils et le Saint-Esprit! 

Amen ! 

Chant d'envoi – Une Symphonie de Glorious 

 

 

 


