Marie, la première sur la route de notre année scolaire,
vers Jésus!
(cela peut être notre thème d'année, notre fil conducteur, notre message: nous
sommes tous appelés à aller vers Jésus, en nous aimant les uns les autres, avec pour
boussole la Vierge Marie, qui nous conduit à Jésus!)

célébration de rentrée de l'éveil à la foi de l'école Immaculée de Soum.
MSM et GSM

1. On se met en présence de Dieu: chant:"tu es là, mon Dieu, tu es là. Nous ne te voyons pas,
nous ne t'entendons pas, et pourtant, et pourtant..."
2. une route, ça sert à quoi?ça sert à se déplacer d'un endroit à l'autre! Alors je vais faire une
route: dessiner une route. (ou alors elle est déjà dessinée)
et bien cette année, je me déplace: j'étais dans quelle classe, l'année dernière? et cette année je
suis en ? (écrire au début de la route les classes, et au milieu de la route la classe actuelle et
mettre une figurine enfant) et l'année prochaine je serai en ? donc je vais en direction de...
(écrire la future classe en haut de la route, au bout) et puis un jour je serai un adulte! (tout en
haut, mettre une figurine adulte)
chant: "moi, j'me promène sur les chemins de la vie, lala lala lala"
et, avant de rentrée à l'école, j'étais en ... vacances! Non? c'était bien? (écrire vacances au début
de la route). c'est un peu une aventure que vous allez vivre avec vos maîtresses, cette année,
chaque année! une aventure avec vos camarades, vos nouveaux copains?
c'est ça, la vie: une aventure! On grandit, on ne sait pas ce que l'on sera plus tard, mais on est là
et on avance! Mais, est‐ce que on est aveugle? est‐ce que on avance sur la route avec un
bandeau sur les yeux? NON! On a nos maîtresses qui nous aident, notre papa et notre maman,
etc... (on met les figurines d'un enfant, d'un papa et d'une maman, d'une maîtresse...)
3. Marie, marche avec nous. Mais parfois, cette route nous fait peur, on a pas envie de grandir,
d'avancer. on a peur de se perdre... quand on part à l'aventure, comment on fait pour ne pas se
perdre? qu'est‐ce qui nous aide à trouver le bon chemin, la bonne route? (une carte, une
boussole...) montrer une carte et une boussole. Et bien, sur la route de la vie, sur les chemins de
la vie, avec moi, avec vous, il y a une boussole qui nous aide: c'est qui? c'est une super Maman!
Une belle dame! c'est Marie, la Vierge Marie! On ne la voit pas, mais elle est là, elle nous tient la
main. (mettre Marie sur notre route). et mettre aussi le dessin de la médaille miraculeuse. Cette
année de MSM et de GSM, on va la passer avec Marie, la première en chemin, Marie sur notre

route! (et la carte, ce sera un carnet de route distribué aux enfants.)
Marie, elle a déjà fait sa route sur terre, elle est née, elle a été petite fille, elle s'est mariée, elle
était enceinte, elle a eu un bebe, Jésus, etc: mettre sur la route les étapes de la vie de Marie sans
insister (on en reparlera tout au long de l'année)
chant: Moi, je m'promène sur les chemins de la vie, et Marie me tient la main! Moi, je
m'promène sur les chemins de la vie, je n'ai plus peur de demain!
voici 3 icônes de Marie: l'une pour la classe de Maria et maîtresse Carole, l'autre pour la classe
de Christine et celle‐ci pour la classe de madame Faure. c'est un cadeau pour votre classe! vous
les accrocherez près du tableau par exemple, pour toujours penser à Marie qui marche sur votre
chemin d'école avec vous!
4.. Par Marie à Jésus. et Marie, elle va nous aider à devenir adulte, mais d'abord à bien faire
notre année d'école. et elle nous montre le chemin vers...? vers qui? Elle nous guide vers? Jésus!
(mettre la figurine de Jésus tout en Marie veut nous faire connaitre son Fils, Jésus, elle veut nous
faire connaitre le bonheur!
Avec Marie et Jésus, on va apprendre à s'aimer les uns les autres de tout notre coeur! (comme
les grands du CP au CM)
chant: moi, je m'promène sur les chemins de la vie, et Marie me tient la main, Moi, je
m'promène sur les chemins de la vie, jusqu'à Jésus mon ami!
5. Je dis des MERCI à Dieu,à Jésus, par Marie.
Refrain : Merci, merci Seigneur, avec Marie nous te chantons, nous te chantons merci ! (p.72)
http://www.culture‐religion.com/eveil‐a‐la‐foi/781‐tu‐nous‐parles‐en‐chemin‐vol‐1‐
3133580130977.html
tout à l'heure, on a parlé des vacances, on peut dire merci pour...? (les jeux, les ballades, les
oiseaux, la nature si belle, les montagnes, les ruisseaux, les étoiles dans le ciel...)
Jésus, avec Marie, je te dis merci pour la vie qui est en moi
Jésus, avec Marie, je te dis merci pour mon papa, ma maman, mes frères, mes soeurs, mes
cousins
Jésus, par Marie, je te dis merci pour ma maîtresse, mes copains

5‐Je forme un chapelet vivant, je prie le chapelet
quand on veut dire à notre maman, je t'aime, bonne fête, Merci d'être à côté de moi, de

m'aider... qu'est‐ce qu'on lui offre souvent t qui lui fait plaisir??? DES FLEURS!
et bien, on va offrir des fleurs à notre super Maman du Ciel, à la Vierge Marie! les fleurs, ce sont
nos prières et en particulier le chapelet. les JE VOUS SALUE MARIE.
Les enfants sont mis en scène et représentent un chapelet vivant. Ils se placent au fur et à
mesure en cercle. ils sont derrière les cerceaux décorés. les cerceaux qui représentent des fleurs,
des roses. mettre des roses à l'intérieur des cerceaux.
On va prier une dizaine
1 enfant porte une grande Croix (ou va se placer à côté d’une Croix), et on fait tous ensemble le
signe de la croix. chant et gestes: http://www.dailymotion.com/video/xpjx0w
On commence notre bouquet, notre chapelet, par un signe de croix. les enfants, levez les mains!
la droite, la gauche, les deux! c'est bien. attention, on va faire le signe de croix avec la main
droite, on la lève? et d'abord, on va faire comme ça: en haut, en bas, à gauche, à droite, et
maintenant on chante... "Le signe de croix, quand on le fait pour la première fois, on n'oublie pas
ensemble vous et moi, on aime tous le signe de croix!" et maintenant, on va le faire comme à la
messe ou à la prière (on dit pas en haut en bas! on dit quoi?) : « Au Nom du Père (sur le front
pour penser au père, à dieu) et du Fils (on descend sur le coeur, sur la poitrine, pour sentir que
Jésus nous aime!) et du Saint Esprit, (on va chercher l'épaule, là bas, forte, car c'est la force et
puis l'autre épaule) amen. »
voir la video du prêtre: le signe de croix version disco! https://www.youtube.com/watch?
v=vk2pS‐vyQ5U
le refaire sans commentaire.
et puis maintenant, on va mettre dans notre vase pour Marie des fleurs. voici la fleur qu'elle
préfère:
chanter le JVSM gestué
à chaque JVSM, les enfants qui sont derrière le cerceau prennent les fleurs et vont les mettre
dans un vase, au pied de Marie.
Avant de partir, je vais vous donner votre carte pour connaitre votre chemin, votre carnet de
route. (remettre à chaque enfant le petit carnet)
et je vais vous remettre votre boussole: la médaille miraculeuse! Marie elle‐même a demandé
qu'on la porte! Vous pouvez la porter tous les jours, aller au bain avec, elle vous protègera tous
les jours.
(mettre un CD pendant la distribution des médailles)
Aurevoir: le signe de la croix et l'aurevoir de la main.

