
La célébration de rentrée

Mardi 19 septembre 2018



La Célébration

 Mardi matin, tous les élèves de l’école Saint Joseph, de la petite section au CM2, se
sont rendus à l’Eglise Notre Dame de Toutes Grâces afin de participer ensemble à la
célébration de rentrée.

 Le père Yves Arnaud KIRCHHOF n’ayant pu participer à la célébration, nous avons eu la
chance d’avoir avec nous le Diacre Jean-Luc OGIER, grand-père de Léonie et Augustin
ZIMMER, qui a accepté de le remplacer à la dernière minute. Nous le remercions
chaleureusement pour sa présence et sa disponibilité.

 Les enfants avaient préparé de nombreux chants en classe avec leur enseignante ainsi
que des tableaux évoquant le texte de la Genèse rappelant les 7 jours de la Création.





EN FAMILLE, EN PEUPLE, EN EGLISE

Refrain :

En famille, en peuple, en Eglise,
Seigneur, nous arrivons
De tous les horizons.
En famille, en peuple, en Eglise,
Seigneur, nous arrivons
Pour célébrer ton nom.

Couplet 1
Tu nous accueilles différents…
C’est toi qui nous rassembles.
Chacun de nous est ton enfant…
Car tu es l’amour!

Refrain

Couplet 2
Nous avons quitté nos maisons…
C’est toi qui nous rassembles.
C’est notre vie que nous t’offrons…
Car tu es l’amour!

Refrain



REFRAIN DES INTENTIONS DE PRIERE

L’amour de Dieu est grand comme ça,

Est grand comme ça,

Est grand comme ça.

Il est pour toi,

Il est pour moi,

Alléluia!!



Notre Père

Notre Père qui es aux cieux,

Que ton nom soit sanctifié,

Que ton règne vienne,

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses,

Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation,

Mais délivre-nous du Mal.

Amen



Pour bâtir mon Royaume

Refrain :

Viens, j’ai besoin de toi
Pour bâtir mon Royaume
Viens, j’ai besoin de toi,
Lève-toi pour vivre et pour aimer.

Couplet 1
Pour bâtir mon Royaume
J’ai besoin de tes mains!
Sauras-tu prêter tes mains,
Pour être signe d’Evangile?

Refrain

Couplet 2
Pour bâtir mon Royaume,
J’ai besoin de tes bras!
Sauras-tu prêter tes bras
Pour être signe d’Evangile?

Refrain

Couplet 3
Pour bâtir mon Royaume,
J’ai besoin de ta voix!
Sauras-tu prêter ta voix,
Pour être signe d’Evangile?

Refrain





 C’était une très belle célébration de rentrée, nous avons passé 
un bon moment de joie et de partage.

 Merci à tous…


