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Quelle vie, un vitrail ! 
Sens… 
Dans tous ses éclats… telle a été notre proposition pour cette année scolaire. Pour nos communautés éducatives, il 

est devenu, à ce moment de l’année, comme un rituel de dire merci au Seigneur pour l’année vécue ensemble. Bien 

plus qu’une relecture, il s’agit de percevoir les traces de l’Amour de Dieu pour chacun dans chacune de nos vies. 

C’est bien l’Esprit Saint qui est à l’œuvre et qui nous invite à vivre de ses dons chaque jour pour ainsi être des 

passeurs de lumière. 

Quelle vie, un vitrail ! 
 

Entre enseignants…  

• Prendre le temps de lire la rubrique « sens »  

• Regarder la réalisation d’un signet (annexe) 

o Prévoir suffisamment tôt la réalisation des signets qui seront distribués lors de la célébration 

o Partager autour de l’idée de la réalisation d’un grand signet d’école 

• S’ajuster sur les propositions pastorales à mettre en œuvre en cette fin d’année 
 

Quelle vie, un vitrail ! 
 

La semaine du 3 juin au 7 juin 

Afin d’enraciner la démarche de relecture, il y a un lien à faire avec le récit de Pentecôte qui nous invite à découvrir 

l’œuvre de l’Esprit Saint  

 Proclamation de la Parole de Dieu (Actes des Apôtres 2, 1-4 – Bible Parole de Vie) 

Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup un bruit 

vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. 

Alors ils voient apparaître des langues, comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. 

Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire 

cela.  
 

Placer dans le vitrail de la classe la silhouette et la flamme (annexe)  

 Dans tous nos éclats. Couplet Pentecôte 

Asseyons-nous, prenons le temps. 

Viens Esprit Saint, viens nous redire 

Qu’il y a toujours à découvrir 

Un bout de moi, un bout de nous. 

Dans la confiance tu nous envoies 

Partager au monde nos éclats. 

Waouh !  Quell’ vie un vitrail,  

Quell’ vie un vitrail ! 

Et on se verra dans tous nos éclats,  

Le plus beau voyage ensemble on fera 

Écoutons la voix tout à l'intérieur 

Détour pas possible, passons par le cœur. 

Et on se verra dans tous nos éclats, 

Notre unique trésor Dieu le révélera. 

Oui, on se verra dans tous nos éclats !  

Lalalalala lalalalala 
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A partir du 11 juin : relecture de l’année scolaire... 

• A la lumière de la Parole 

 Proclamation de la Parole de Dieu (1 Corinthiens 12, 4-11 – Bible Parole de Vie) 

Oui, il y a des dons différents, mais c'est le même Esprit qui les donne. Il y a des façons de servir différentes, mais 

on sert le même Seigneur. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. 

Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint, et cela pour le bien de tous. L'un reçoit de l'Esprit le 

don de parler avec sagesse, l'autre reçoit du même Esprit le don de faire connaître Dieu. Un autre reçoit de ce même 

Esprit le don d'une foi très solide, un autre reçoit de cet unique Esprit le don de guérir les malades. Un autre peut 

faire des actions extraordinaires, un autre peut parler au nom de Dieu, un autre sait faire la différence entre ce qui 

vient de l'Esprit Saint et ce qui ne vient pas de lui. Un autre peut parler en des langues inconnues, un autre peut les 

traduire. Mais tout cela, c'est le seul et même Esprit Saint qui le rend possible. Il distribue ses dons à chacun comme 

il veut. 

• A la lumière de tout ce qui a été réalisé ensemble 

Pour une année dans tous nos éclats, qu’avons-nous mis en commun comme don pour vivre en frères ? 

Laisser les enfants s’exprimer autour de cette question (à partir du vitrail, de leur cahier de vie, cahier personnel, 

calendrier, blog ou site de l’école, traces écrites…) 

Quelques exemples : don de la solidarité avec l’action de Noël ou de Carême, don de l’attention aux plus fragiles, 

don de l’ouverture au monde, don du respect de l’environnement… 

Chaque enseignant au regard de ce qu’il aura noté lors du partage interroge les enfants : quel don décide-t-on de 

rendre éclatant sur le signet de l’école ? 

• A la lumière de la réalisation du signet d’école pour la célébration 

Pour garder trace, chaque classe choisit le mode d’expression à apporter au signet (dessins, photos, textes…) afin 

de partager une année dans tous ses éclats. 
 

 

Célébrer 
Période Fin d’année scolaire 

Visée Dire merci pour notre école dans tous ses éclats ! 

Prévoir 

Le visuel, préparé avant la célébration, composé de :  

• Un vitrail ou des vitraux de chaque classe 

• Le signet d’école 

• Le livre de la Parole (déposé fermé dans le visuel) 

• Une corbeille par classe contenant les signets 

souvenir (annexe) 

• Un cierge à allumer avant la célébration 

Pour le déploiement au cours de la célébration : 

• Les intentions de prière universelle pour les lecteurs  

Prévoir aussi : 

•  « Dans tous nos éclats » 

• CD « Au cœur du monde » 

Hugues Fantino 

 
 

Avoir repéré les adultes  

et les enfants qui ont un rôle 

particulier dans la célébration 
 

Temps de l'accueil 

 Les enfants s’installent au son d’une musique douce ou de la version instrumentale du chant  

 « Dans tous nos éclats » 

Chef 

d’établissement 

 

Bienvenue et bonjour à tous ! Quelle joie de nous retrouver dans tous nos éclats pour dire au 

Seigneur nos mercis… et il y en a ! Prenons le temps d’admirer le signet de notre école, trace 

éclatante de cette année vécue tous ensemble. 

Il se rend au visuel devant le signet d’école et fait lecture de quelques éléments de celui-ci. 
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Animateur de 

chant 
 « Dans tous nos éclats » (refrain uniquement) 

Président de 

célébration 

Il ouvre la prière : « Seigneur, comme il est bon de nous rassembler avant les vacances pour te 

rendre grâce. Toutes les traces de vie éclatante partagées dans nos classes, nous te les offrons 

comme l’expression de nos mercis. 

Et nous accueillons ton Amour en traçant sur nous le signe de la croix. » 

Temps de la Parole 

Président de 

célébration 
Il va chercher le livre de la Parole, le lève pour le présenter à l’assemblée 

Animateur de 

chant 

Pendant le déplacement du président de célébration :   refrain « Que ta Parole nourrisse mon 

âme » (CD Au cœur du monde, Hugues Fantino) ou sur 

https://www.youtube.com/watch?v=wiie6nbIbOc  

Président de 

célébration 

Il proclame la Parole de Dieu : 

 Lecture de la 1ère lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 12, 4-11 – Bible Parole de Vie) 

Oui, il y a des dons différents, mais c'est le même Esprit qui les donne. Il y a des façons de servir 

différentes, mais on sert le même Seigneur. Il y a des activités différentes, mais c'est le même 

Dieu qui les produit toutes en tous. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit 

Saint, et cela pour le bien de tous. L'un reçoit de l'Esprit le don de parler avec sagesse, l'autre 

reçoit du même Esprit le don de faire connaître Dieu. Un autre reçoit de ce même Esprit le don 

d'une foi très solide, un autre reçoit de cet unique Esprit le don de guérir les malades. Un autre 

peut faire des actions extraordinaires, un autre peut parler au nom de Dieu, un autre sait faire 

la différence entre ce qui vient de l'Esprit Saint et ce qui ne vient pas de lui. Un autre peut 

parler en des langues inconnues, un autre peut les traduire. Mais tout cela, c'est le seul et 

même Esprit Saint qui le rend possible. Il distribue ses dons à chacun comme il veut. 
 

Animateur de 

chant 
Reprise « Que ta Parole nourrisse mon âme » 

Président de 

célébration 
Pendant la reprise du chant, il lève le livre de la Parole. 

Président de 

célébration 

Courte homélie qui fait le lien entre l'Évangile et le vécu de l’année en faisant référence au signet 

de l’école. 

Une année vécue dans tous nos éclats – éclats du partage, éclats de sagesse, éclats de la foi, de la 

confiance, des actions, de la solidarité… – nous pouvons dire en tant que chrétien, que vivre dans 

tous ses éclats est possible grâce à l’Esprit qui agit en nous. 

Temps de la Prière 

Président de 

célébration 

Il introduit la prière universelle : 

Dieu notre Père, tu nous as réunis, et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer 

et te dire l'émerveillement de nos cœurs. 

Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. 

Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. 

Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent, sois loué pour la vie qui nous vient de toi. 

Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. 

Alors, tous ensemble, nous te prions. 
 

(Extrait de la prière eucharistique n°1 pour les enfants) 

Animateur de 

chant 

  Refrain « Écoute au creux de notre cœur » (CD Au cœur du monde, Hugues Fantino) ou sur 

https://www.youtube.com/watch?v=86C7pAQSMt8  

Les lecteurs 
 

Intention 1 (par un membre du personnel) :  

https://www.youtube.com/watch?v=wiie6nbIbOc
https://www.youtube.com/watch?v=86C7pAQSMt8
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Seigneur, nous te disons merci pour tous ces éclats de vie vécus ensemble au long de cette année : 

les sourires des enfants, les petits coups de main pour rendre service, les mercis donnés et reçus… 

Seigneur, quelle vie un vitrail ! 

Intention 2 (par un élève) :  

Seigneur, nous te disons merci pour tous ces éclats de vie de classe vécus ensemble au long de 

cette année : les découvertes, les progrès, les pardons, les projets réalisés ensemble, la 

fraternité… 

Seigneur, quelle vie un vitrail ! 

Intention 3 (par un parent) :  

Seigneur, nous te disons merci pour tous ces éclats de vie vécus dans la communauté éducative 

au long de cette année : l’accueil, l’écoute, la rencontre, l’investissement de chacun, les moments 

de convivialité, les projets soutenus… 

Seigneur, quelle vie un vitrail ! 

Président de 

célébration  

+ 1 représentant 

de chaque classe 

Il invite les représentants de chaque classe à le rejoindre et chacun se place devant une corbeille 

contenant les signets. 

Poursuivons notre prière avec les mots que Jésus nous a donnés : Notre Père. 

Président de 

célébration 

Jésus nous dit aussi : « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». Partageons-nous ces éclats 

colorés pour faire rayonner la paix de Jésus.  

Il donne la paix aux représentants de chaque classe et les envoie porter à l’assemblée la paix de 

Jésus par la distribution des signets. 

Animateur de 

chant 

 Pendant le geste de paix, chant : « Donne-nous la paix » (CD Au cœur du monde, Hugues 

Fantino) ou sur https://www.youtube.com/watch?v=6YMNmciEx9w  

Temps de l’envoi 

Président de 

célébration 

Il s’adresse aux enfants et aux familles qui quittent l’établissement ainsi qu’aux enseignants et au 

personnel. 

« Seigneur, en début d’année, nous avons accueilli les nouvelles familles. Aujourd’hui nous Te 
confions les élèves qui quittent l’école. En septembre, ils feront de nouvelles rencontres. Nous Te 
confions aussi les adultes de notre communauté : enseignants, personnels qui cessent leur fonction 
pour une retraite méritée ou pour poursuivre leur vie professionnelle dans d’autres lieux. Seigneur, 
garde-les tous dans ton amour. Donne à chacun de nous d’être passeurs de lumière et de vivre un 
été éclatant de joie ! Et que le Seigneur nous bénisse Lui qui est Père, Fils et Saint Esprit. Amen »  

Animateur de 

chant 

 Chant : « Dans tous nos éclats » 
Asseyons-nous, prenons le temps. 

Viens Esprit Saint, viens nous redire 

Qu’il y a toujours à découvrir 

Un bout de moi, un bout de nous. 

Dans la confiance tu nous envoies 

Partager au monde nos éclats. 

Waouh !  Quell’ vie un vitrail,  

Quell’ vie un vitrail ! 

Et on se verra dans tous nos éclats,  

Le plus beau voyage ensemble on fera 

Écoutons la voix tout à l'intérieur 

Détour pas possible, passons par le cœur. 

Et on se verra dans tous nos éclats, 

Notre unique trésor Dieu le révélera. 

Oui, on se verra dans tous nos éclats !  

Lalalalala lalalalala 
 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6YMNmciEx9w
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A n n e x e s  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prendre une feuille A4 de couleur 

 

 
La couper en deux parties égales 

 
Plier une des parties encore en 

deux 

 
Perforer une forme  

(cœur, oiseau…) 

 
et la remplir de papier vitrail à 

l’intérieur 

 

Ajouter un message à partager : 

« quelle vie un vitrail ! » 

 
 

 

 
Votre signet d’école, semblable au signet souvenir, sera de grande taille afin d’accueillir toutes les expressions 

des classes.  

 

silhouette et flamme pour le vitrail de la classe 

 


