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Célébration de rentrée scolaire 

Septembre 2022 

 

Construire notre « maison-école »  

sur le roc ! 

 
Avant la célébration :  

 

 Par les adultes ou les enfants : 

 

o Préparer les bandes de couleurs avec les 7 mots proposés qui constituent 

les fondations de notre maison.   

o Colorier les signets de prière qui seront distribués à la fin de la célébration. 

o Répétions des chants et des lectures. 

 

 Dans l’église : 

• Installer la 1ère partie du support visuel : les fondations + la maison vide ( annexe 1 à 

agrandir) 

• Rassembler les élèves qui doivent lire, à proximité, pour éviter les flottements pendant 

la célébration. 

• Préparer le lectionnaire (ou une grande bible). 

 
 

▪ Mot d’accueil par un(e) enseignant(e) : (par exemple)  
 
Bonjour les enfants. Une nouvelle année scolaire est commencée 
et nous voici réunis dans cette église pour confier à Dieu tout ce 
que nous allons vivre et bâtir ensemble cette année, à l’école…  
 

Nous sommes heureux d’accueillir (nommer les personnes 
présentes : célébrant, parents, grands-parents, catéchistes…)  
 

Dans la joie d’être ensemble, chantons :  
 
▪ Chant d’entrée : par exemple : 

 

- Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint ! 
https://www.youtube.com/watch?v=wEOs9YL6OyU 

 
▪ Accueil par le célébrant (le prêtre, le diacre ou le laïc qui conduit la célébration) : 

 
Exprimons aussi notre joie d’être rassemblés par Dieu qui veut pour chacun de nous le meilleur. 
En signe d’accueil de sa bonté et de ses bienfaits, traçons sur nous le signe de la croix :  
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. 
 
Transition par un enseignant :  
Pour bâtir de beaux projets tout au long de cette année, nous devons commencer par apprendre 
à nous écouter et à nous mettre d’accord sur ce qui nous semble essentiel pour bien vivre 
ensemble, au-delà de nos différences ou de nos difficultés… Pour nous y aider, écoutons une 
histoire que raconte Jésus à ses amis… 

https://www.youtube.com/watch?v=wEOs9YL6OyU
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Alleluia (au choix) : Pendant le chant, le célébrant présente le lectionnaire de manière bien visible.  

 

Evangile : La maison bâtie sur le roc (Mathieu 7, 24-27)  
 

Jésus parlait en paraboles à ses disciples : « Celui qui entend mes paroles et 
les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa 
maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont 
soufflé et se sont abattus sur cette maison ; la maison ne s’est pas écroulée car elle était fondée 
sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un 
homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. 
La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette 
maison ; la maison s’est écroulée et son écroulement a été complet. » 

 

Homélie - commentaire (quelques pistes possibles) : 

 
- Le sable, c’est ce qui est fin, superficiel, léger, ce qui s’envole, qui s’échappe trop facilement 

de nos mains quand on veut le garder… Il représente aussi ce qui trop léger dans nos vies, ce 
qui ne compte pas, ce qui est sans importance, des paroles en l’air, des mensonges peut-être… 

- Le roc, au contraire, c’est ce qui est solide, ce sur quoi on peut s’ancrer, construire, bâtir… 
Même dans les moments de tempête, ça ne bouge pas ! On ne craint pas les moments plus 
difficiles. 

- Dans l’Evangile que nous venons d’entendre, Jésus nous invite à travers cette belle parabole 
à écouter ses paroles et à le regarder agir. Il nous indique ainsi une manière de vivre avec les 
autres qui est « solide » comme le roc car elle respecte chacun dans sa différence et dans sa 
dignité. 
 

Il nous invite notamment à : 
 

• Se respecter, c’est-à-dire à ne pas se juger, ne pas coller des « étiquettes » sur ceux 
qui sont différents de nous.  

• S’entraider, s’épauler, s’encourager. Jésus relève le blessé, ouvre un nouvel avenir 
à celui qui est condamné … 

• Ecouter pour mieux comprendre les autres et le monde qui nous entourent… 

• S’émerveiller de tout ce qui est beau autour de nous, de la création, des belles 
attitudes, des gestes d’entraide, des petites choses souvent invisibles……  

• Pardonner, même si cela n’est pas facile ! 

• Prier, c’est-à-dire écouter la parole de Jésus et établir avec lui une relation de 
confiance en lui confiant par exemple nos joies et nos soucis… 

• Dialoguer. Jésus va sans cesse vers les autres, vers ceux qui sont rejetés ou exclus…  
 

Conclusion et transition :  
En début d’année scolaire, nous devons apprendre à parler la « même langue », celle de 
la fraternité, celle du cœur ; celle qui permet, au-delà des difficultés, de construire 
ensemble des projets grâce à ces différents piliers que nous venons d’évoquer... Alors 
bâtissons maintenant ces fondations sur lesquelles nous souhaitons tous ensemble 
construire notre maison-école… 
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Apport des éléments visuels :  
 
Les élèves délégués apportent alors les 7 verbes qui 
ont été présentés dans l’homélie et qui constituent 
les fondations de notre maison-école.  
 

Chant d’action de grâce : Bâtir sa maison sur le roc 
 

Prière universelle 
 
En ce début d’année , confions à Dieu, notre maison-école et demandons-lui de nous aider à la 
construire pour qu’elle soit belle… 
 
Refrain : Seigneur écoute-nous, seigneur exauce-nous ! 
 

1- Bâtir sa maison sur le roc, c’est commencer par s’assoir pour écouter et s’écouter… 
Apprends-nous Seigneur à ouvrir nos oreilles pour mieux entendre les autres. 

 

→ Pendant le refrain, on apporte la porte d’entrée. ( Cf annexe 2) 
 

2- Bâtir sa maison sur le roc, c’est accepter de prendre le temps de réfléchir avant d’agir… 
Apprends-nous Seigneur la patience et le silence. 
 

→ Pendant le refrain, on apporte la 1ère fenêtre de la maison. 

 
3- Bâtir sa maison sur le roc, c’est construire ensemble, à plusieurs, en s’enrichissant de nos idées 

et de nos différences. 
Fais grandir entre nous Seigneur la fraternité. 
 

→ Pendant le refrain, on apporte une 2ère fenêtre de la maison. 

 
4- Bâtir sa maison sur le roc, c’est apprendre à débattre entre nous, en nous respectant même si 

nous ne sommes pas toujours d’accord. C’est rechercher ce qui est le meilleur pour l’ensemble. 
Apprends-nous Seigneur à dialoguer et à nous ouvrir à la différence. 

 

→ Pendant le refrain, on apporte une 3ère fenêtre de la maison. 
 

5- Bâtir sa maison sur le roc, c’est aussi nous tourner vers toi Seigneur, par la prière, pour accueillir 
le souffle de ton Esprit Saint qui ouvre à la liberté et à la confiance. 
Eclaire notre vie Seigneur de ta Parole et de la force de ton Esprit.  
 

→ Pendant le refrain, on vient accrocher le nom de notre école au-dessus de la porte 

 
Conclusion :  
 
Entends Seigneur toutes ces prières que nous te formulons. Aide-nous ainsi à toujours préférer ce 
qui est source de vérité et sur lequel on peut véritablement nous appuyer. Et tous ensemble, dans 
la confiance nous te redisons la prière du Notre Père… 
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Temps de l’envoi 
 
→ Distribution de la prière.  On pourra remettre à chaque élève comme souvenir de cette 
célébration la prière avec le dessin de la maison-école qui aura été colorié par un autre élève avant la 
célébration.  
Cf modèle ci-dessous en annexe. 
 

 
→ Lecture de la prière  
 
Jésus, toi l’ami des hommes, 
tes paroles et tes actes nous invitent  
à grandir dans la joie et la fraternité. 
En essayant de te suivre, 
nous faisons de notre école  
une maison constuite sur le roc. 
 
Nous te confions nos projets, 
nos découvertes, nos créations et nos audaces. 
Accompagne nos découragements ou nos 
doutes. 
Protège tous ceux qui veillent sur nous  
en nous aidant à grandir dans la confiance, 
toi, le roc de nos vies ! 
Amen   
                                       Hervé G. 

  
→ Bénédiction finale par le prêtre.  
 
On peut ici aussi proposer la bénédiction des cartables : 
 

« Seigneur, Toi qui es la source de toute bénédiction,  
et qui veux sans cesse nous bénir,  
regarde ces enfants qui te présentent leurs cartables.  
Accorde-leur de travailler avec courage et dans la joie ;  
à l’école, à la maison, et en toutes choses, qu’ils sachent te rendre grâce  
pour ta présence, pour ton aide et pour ton Esprit-Saint qui fait l’unité entre tous.  
Toi qui nous as donné une intelligence pour comprendre et un cœur pour aimer,  
bénis tous les enfants ; bénis leurs enseignants, leurs familles,  
leurs amis, et tout le personnel qui travaille dans l’enseignement.  
Bénis ces cartables, afin qu’ils rappellent à tous  
que tu restes avec nous à chaque instant de notre vie  
et que tu nous aides à la rendre plus belle,  
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. » 
 

 → Chant d’envoi (par exemple) 
 

- Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu (IEV 14-05) 
https://www.youtube.com/watch?v=UhAGXtkxk9k 

- Jubilez, criez de joie. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UhAGXtkxk9k


Septembre 2022                                Service pastorale 1er degré                               DDEC de Saint-Brieuc 

Paroles des chants 
 

Jubilez, criez de joie (Y 68-11) 
 

R. Jubilez, criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
 
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux 
ténèbres. 
Devenez en sa clarté, Des enfants de la lumière. 
 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, Au Dieu de 
miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 
 

 
3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute 
tendresse. 
Demeurez en son Amour, Il vous comblera de Lui. 
 
4. A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 
5. Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de 
gloire 
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie. 
 

 

Bâtir sa maison sur le roc 
Paroles et musique : M. et M.-F Penhard N° 94-20 
Mp3 et partition disponibles sur demande (service Pastoral DDEC 1er degré) 
 

R. Bâtir sa maison sur le roc, 
C'est bâtir sa vie sur le Christ, 
Se mettre à son école, 
En écoutant sa parole. 
 

 
 
2. Qui écoute ses paroles 
Et ne les pratique pas 
Est comme un homme insensé 
Qui a bâti sa maison sur le sable : 
Les vents se sont déchaînés 
Et la pluie est tombée, 
Les torrents ont déferlé 
Contre cette maison, 
Très vite elle s'est écroulée. 
 
© 1999, Éditions de l'Emmanuel, 89 boulevard 
Blanqui, 75013 Paris 

1. Qui écoute ses paroles 
Et qui les met en pratique 
Est comme un homme avisé 
Qui a bâti sa maison sur le roc : 
Les vents se sont déchaînés 
Et la pluie est tombée, 
Les torrents ont déferlé 
Contre cette maison, 
Et rien n'a pu l'ébranler. 
 

Bénissez Dieu (IEV 14-05) 

 
R. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,  
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu.  
Levez les mains vers le Dieu trois fois Saint,  
Proclamez qu’il est grand, que son Nom est puissant.  
 

1. Oui je le sais, notre Seigneur est grand,  
 Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir ;  
    Du fond des mers, jusqu’au fond des abîmes,  
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel !  
 

2. Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
       Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 
      Je veux chanter la douceur de son Nom. 
 Béni soit Dieu par toutes les nations ! 
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Prière de rentrée  
2022 
Jésus, 

toi l’ami des hommes, 
tes paroles et tes actes nous invitent 
à grandir dans la joie et la fraternité. 

En essayant de te suivre, 
nous faisons de notre école 
une maison bâtie sur le roc. 

Nous te confions nos projets, 
nos découvertes, nos créations 

et nos audaces. 
Accompagne nos découragements 

ou nos doutes. 
Protège tous ceux qui veillent sur nous 

en nous aidant à grandir 
dans la confiance, 

toi, le roc de nos vies ! 
Amen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ecole : 
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Annexe 1 



Septembre 2022                                Service pastorale 1er degré                               DDEC de Saint-Brieuc 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 


