
Enseignement Catholique Lille - Arras - Cambrai et Tournai  

      

      

      

      

   
 

 

 

 
 

 

 

 

N° 1 

2017/2018 
 

Entre enseignants…  

 « Tous, habitants du monde » Quel lien 

pouvons-nous faire avec la dynamique 

d’année qui nous invite à vivre au cœur du 

monde ?   

 Découvrir ensemble le livre « Regarde 

comme c’est merveilleux d’aimer ! » Jouer 

aux critiques littéraires comme proposé 

dans les activités 

 Parcourir les propositions et se mettre 

d’accord sur ce que l’on souhaite vivre 

TOUS ensemble 

  

pasto'fil 
 

 Sens… Démarrer une nouvelle année s’enracine dans l’espérance que l’horizon qui est sous nos yeux sera sans gros 

nuage ! C’est croire qu’au cœur de ce que nous allons vivre, au cœur du monde qui sera le nôtre, l’année sera bonne pour 

chacun et pour tous. Vivre une bonne année, c’est espérer que la bienveillance, l’amitié, la joie et la paix habiteront les 

cœurs et donc les lieux que nous fréquenterons : la classe, l’école mais aussi le club de sport, l’académie de musique… 

sans oublier la maison ! Ainsi, le slogan de notre année « Au cœur du monde pour un monde du cœur » invite 

chaque classe à commencer son année en faisant de ce lieu, un lieu du cœur. « Tous, habitants du monde » porte la 

promesse que chacun et ensemble nous pouvons l’être déjà au niveau de notre classe « petit bout de ce monde » où 

l’Evangile nous invite à toujours mieux aimer les personnes rencontrées. Ainsi, les paroles et les actes posés permettront 

de vivre une paix durable. 

4 temps… 

 Une animation pour vivre le rite de l’accueil 

des enfants et des familles 

 Des activités possibles à vivre au cours de la 

première journée ou semaine de rentrée  

 Des activités pour nourrir le temps 

hebdomadaire au fil de la période 

 Une célébration de rentrée 

8h30, la cloche sonne… 

Ce temps préparé en équipe lors des derniers jours de l’année 
scolaire ou au cours de la pré-rentrée invite à vivre le rituel de « la 
rentrée des classes ». Il exprime un accueil particulier à tous les 
enfants et leur famille. Il permet aussi le lancement du thème 
pastoral de l’année ! 

Avoir prévu : Au centre de la cour, un planisphère, le slogan « Au 
cœur du monde pour un monde du cœur » écrit sur une 

banderole. Le livre de la Parole est posé sur une table couverte 

d’un tissu vert (temps liturgique ordinaire) avec un lumignon ou une 

bougie. 

Déroulement possible :  

 Mot de bienvenue par le chef d’établissement 

 Allumer la bougie et entonner un Alléluia 

 Proclamer la Parole de Dieu (1P3,8-11)  

 Refrain « Au cœur du monde pour un monde du cœur »  

 Envoi dans les classes avec remise d’un planisphère et une 

enveloppe contenant autant de cœurs que d’élèves. 
« J’appelle la classe de Mme/Mr xxxx. Je vous souhaite de vivre dans une classe du cœur 

une belle année de partages, de découvertes dans la paix, la joie et l’amitié ! » 

Mot de bienvenue… Bonjour à tous. Bienvenue à vous les enfants avec vos mines reposées vos yeux remplis d’espérance 

malgré quelques appréhensions pour cette nouvelle année qui commence. Bienvenue à vous les parents. Vous avez pris le temps 

d’accompagner vos enfants pour ce moment important. Quelques petites angoisses vous habitent peut-être ce matin. Je vous invite 

à la confiance. Bienvenue aux nouveaux enseignants, aux nouveaux membres du personnel éducatif avec qui j’ai déjà eu la joie de 

travailler pour préparer ce jour et cette nouvelle année. Merci à chacun pour toute l’énergie déployée afin que cette journée soit 

belle. Ensemble nous allons tout mettre en œuvre pour vivre au cœur du monde un monde du cœur. Ce sont là mes souhaits 

pour toute la communauté éducative de notre école. Belle année à tous ! 

Jour de rentrée… 

1 



Enseignement Catholique Lille - Arras - Cambrai et Tournai  

 

 

 

  

 
 

 

  

 

 

 

Quand l’Eglise invite à regarder le monde et en appelle à la responsabilité de chacun pour le rendre plus beau, 

elle croit que la Bonne Nouvelle de l’Evangile s’enracine et prend sens dans l’invitation à toujours aimer 

davantage. 

Chant…  
Au cœur du monde pour un monde du cœur 

Au cœur du monde pour un monde meilleur 

Pour l’amitié qui fait grandir la paix 

Au cœur du monde, il est temps d’aimer 

Ensemble sur cette terre 

Ensemble, vivons en frères 

Ensemble au cœur du monde 

Là où Dieu nous a envoyés. 

A vivre en classe au cours de la première journée ou semaine… 
 Proposer aux enfants quelques jeux pour (re)faire connaissance (10 jeux pour faire 

connaissance et se présenter sur le site keezam.fr)   

 Ecouter le refrain du chant : « Au cœur du monde pour un monde du cœur. »  

Comment chacun reçoit-il ces paroles ?    

 Se rassembler à l’espace prière autour du visuel (planisphère, bougie, Bible). 

Reprendre le refrain. Inviter à la prière (voir texte ci-dessous).Terminer par 

l’écoute des deux couplets de rentrée du chant.  

 Pour prier… 

Seigneur, merci pour ma classe 

(mon école), petite partie du 

monde ! 

Merci pour tous ceux qui 

travaillent pour qu’elle soit avec 

moi et avec tous une école du 

cœur ! 

Fais de moi Seigneur un habitant 

du monde ! 

 

 

 

Durant la 

période… 

Avec les plus jeunes … 

 Ecouter le chant, apprendre le refrain et inventer une gestuelle  

 Introduire le livre « Regarde comme c’est 
merveilleux d’aimer ! » de Karine Marie–Amiot chez 

Mame. Regarder la première de couverture. La 
décrire. Tourner les premières pages et s’arrêter au 
texte de la troisième. Donner sens aux mots en les 
répétant, les mimant…Poursuivre de même avec les 
autres pages. 

 Proposer de décorer un cœur (techniques diverses : papiers déchirés, encres 
colorées, paillettes…)  Il symbolise notre monde intérieur : celui de notre 
espérance, de nos silences, de nos moments pour nous et pour Dieu… notre 
maison intérieure.  
Chanter « Au cœur du monde … » quand chacun a décoré le dessin du cœur 

 Avoir prévu la photo de chaque enfant.  
A tour de rôle, chacun tire au sort la photo d’un copain ; il est invité à dire une 
parole du cœur : son prénom, un mot gentil… Coller chaque photo sur le 
planisphère à l’exception du centre (à réserver pour Pasto’fête de Noël).  

 Présenter les deux morceaux de carton en vue de poser un toit sur le 
planisphère : c’est l’occasion d’échanger sur la fonction d’un toit (il protège de 
la pluie, du vent, du froid… Il sécurise et favorise l’intimité). Mettre un toit sur 
le planisphère signifie l’envie de prendre soin de notre classe, de notre école, 
de notre maison intérieure et aussi du monde dans la paix et la joie.  
Coller les deux morceaux de carton, les 2 mots paix et joie en écho au refrain 
de la chanson. 

 Se rassembler à l’espace prière autour du visuel (planisphère, bougie, Bible). 
Accrocher tous les cœurs sur un même ruban pour réaliser une 
guirlande. Inviter à la prière : Reprendre le refrain et les mots de la prière puis 
écouter les deux couplets de rentrée. Fixer la guirlande. 
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 Pour un Chemin de paix … 

« Quand je m’intéresse à mon copain ou à un élève que je ne connais pas… 
Quand j’ai un regard bienveillant sur lui… 
Quand je lui adresse des mots gentils… 
Je ne lui dis pas ‘ fiche moi la paix ‘ mais j’affiche la paix dans son cœur et dans le mien ! » 

Pour donner sens aux mots 

 Proposer de réfléchir à l’expression « Fiche moi la paix ! »  Circonstances ? Effets de cette parole ? Que traduit-elle 
de l’état de ma « maison intérieure » ? 

 Afficher la paix dans le cœur de quelqu’un et dans le mien… qu’est-ce que cela suppose ? Circonstances ? Effets 
produits de cette attitude bienveillante ? 

 Avec les plus grands … 

 Reprendre la réflexion engagée autour du slogan et inviter à un pas de plus en déclinant ensemble le sens de cette 

expression aux différents lieux de vie : l’école, le quartier, la maison, le club, les transports.  

« Ces lieux sont-ils des lieux du cœur ? Si oui, pourquoi et comment ?  

Si non, quels manques ? Quelles audaces pour qu’ils le soient ? » 

 Enrichir le planisphère : proposer d’y coller prénom ou photo. Il peut y avoir plusieurs noms ou 

photos par case à l’exception du centre (à réserver pour Pasto’fête de Noël). 

Une manière originale d’écrire le code de vie de la classe ! « Vivre au cœur de la classe pour 

une classe du cœur, c’est… » On pourra s’appuyer sur le projet éducatif de l’établissement. Et 

cela permet d’aller plus loin que le « je peux !» ou « je ne peux pas ! » 

Jouer aux critiques littéraires en proposant aux enfants de lire chacun leur tour le livre « Regarde comme 

c’est merveilleux d’aimer ». Répondre à quelques questions : « Est-ce que sa lecture vous fait du bien ? 

Pourquoi ? Nommez une idée qui est nouvelle pour vous. Présentez un dessin que vous appréciez ou qui vous 

questionne. » 

 Vivre un premier débat autour du thème de la paix pour entrer dans la démarche du centenaire  

Inviter à décorer un cœur (techniques diverses : papiers déchirés, encres colorées, paillettes…). Il symbolise notre 

monde intérieur : celui de notre espérance, de nos silences, de nos moments pour nous et pour Dieu… notre maison 

intérieure !  

Prendre le temps de la prière : 

o Ouvrir la Bible. Ecouter l’extrait de la première lettre de Pierre (1P 3,8-11). Quels liens faisons-nous avec 

le projet de vivre « une classe du cœur » ? 

o  Chanter, prier et se souhaiter de vivre une classe du cœur tous ensemble en ayant pris soin d’accrocher 

la guirlande de cœurs 

Parole de Dieu de la Première lettre de Pierre 

Enfin, ayez tous les mêmes dispositions et les mêmes sentiments ; 

aimez-vous comme des frères, soyez bienveillants et humbles les 

uns à l'égard des autres. Ne rendez pas le mal pour le mal, ou 

l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez par une bénédiction, 

car c'est une bénédiction que Dieu a promis de vous accorder 

quand il vous a appelés. En effet, voici ce qui est écrit : « Celui qui 

veut jouir d'une vie agréable et connaître des jours heureux doit se 

garder de médire et de mentir. Il doit se détourner du mal, pratiquer 

le bien et rechercher la paix avec persévérance. » (1P3,8-11) 
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« En collant ma 

photo, je suis 

d’accord pour 

vivre une classe 

du cœur ! » 
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Sens de la célébration : En classe, nous avons commencé à donner sens à notre slogan d’année : « Au cœur du 
monde pour un monde du cœur » en déployant l’idée que nous sommes « tous, habitants du monde. » Mais le 

monde peut désigner bien des espaces voire des lieux parfois tenus un peu secrets. Et ces lieux que nous désirons 

habiter prennent leur pleine dimension quand ils permettent l’expression de tout ce qui vient du cœur c’est-à-dire de 

notre être profond. C’est aussi là que Dieu nous fait signe. En nous donnant son Amour, Il nous invite à l’audace et nous 

ouvre à l’espérance ! 

Prévoir : 

La grande banderole du jour 
de rentrée 

« Au cœur du monde…. » 

Le planisphère de chaque 
classe (avec les photos ou 

prénoms de chacun) 

La guirlande des cœurs de 
chaque classe 

La Bible et une bougie 
Du buis et une 
vasque d’eau 

 

Nous sommes rassemblés  

 « Au cœur du monde pour un monde du cœur »  

Mot d’accueil du président de célébration : « Au cœur du monde pour un monde du cœur ». Vos voix viennent 

de porter haut et fort votre désir de vivre une année tournée vers le monde du cœur. Le monde du cœur désigne bien 

des lieux et votre école en est un. Avec les chrétiens nous croyons que Dieu nous aime et aime les lieux où nous vivons. 

Aussi, traçons sur nous le signe de la croix. » 

Signe de la croix  

Prière d’ouverture de la célébration : « Seigneur regarde tous tes enfants rassemblés ce matin pour te chanter, te 

louer, te prier. Que Ta Parole source de paix, de joie et d’amitié puisse éclairer chacun des jours de cette année qui 

commence. Qu’elle soutienne leur espérance pour bâtir chaque jour une école du cœur ! »  

 

 Nous écoutons la Parole de Dieu  

Pendant l’acclamation de la Parole de Dieu, le président de célébration lève la Bible :  : « Ta Parole Seigneur » 

Proclamation d’un passage de la Première Lettre de Pierre (1P3,8-11) 

« Enfin, ayez tous les mêmes dispositions et les mêmes sentiments ; aimez-vous comme des frères, soyez bienveillants et 

humbles les uns à l'égard des autres. Ne rendez pas le mal pour le mal, ou l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez par une 

bénédiction, car c'est une bénédiction que Dieu a promis de vous accorder quand il vous a appelés. En effet, voici ce qui est écrit : 

« Celui qui veut jouir d'une vie agréable et connaître des jours heureux doit se garder de médire et de mentir. Il doit se détourner du 

mal, pratiquer le bien et rechercher la paix avec persévérance. » 

Après la proclamation de la Parole, reprendre le refrain  « Ta Parole Seigneur » 

Le président de célébration instaure un temps de partage avec les parents et leur famille ; ce partage permet de 

repérer comment vivre une école du cœur (s’aimer comme des frères, être bienveillants, rechercher la paix …) 

Reprise du refrain : « Au cœur du monde pour un monde du cœur » 
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 Nous prions ensemble  

Le président de célébration introduit : « Seigneur, écoute la prière de notre communauté rassemblée ce matin. » 

Les trois intentions de prière sont lues à deux voix : 

L’adulte : Dans la lettre de Pierre le Seigneur nous dit : « Aimez-vous comme des frères, soyez bienveillants et humbles 

les uns à l'égard des autres. » 

L’enfant : Seigneur, apprends-nous à aimer comme tu nous aimes. Que notre cœur soit ouvert à ton amour pour vivre 

au cœur de notre école, une école du cœur. 

Refrain  « Donne la paix à ton frère » 

L’adulte : Le Seigneur nous invite à répondre par une bénédiction, car c'est une bénédiction qu’Il a promis de nous 

accorder quand il nous a appelés. 

L’enfant : Seigneur, que de ma bouche sortent des mots pour faire du bien, consoler, apaiser, rire. Que notre cœur soit 

ouvert à ton amour pour vivre au cœur de notre école, une école du cœur. 

Refrain « Donne la paix à ton frère » 

L’adulte : Le Seigneur nous dit encore : « Pratiquez le bien et recherchez la paix avec persévérance.» 

L’enfant : Seigneur, que tous ensemble nous soyons des artisans de paix pour porter au monde l’espérance. Que notre 

cœur soit ouvert à ton amour pour vivre au cœur de notre école,  une école du cœur.  

Refrain   « Donne la paix à ton frère » 

Le président de célébration conclut la prière en disant : « Accueille Seigneur les demandes de tes enfants qui aiment 

dire ensemble la prière de Jésus : Notre Père… »  

Nous sommes envoyés pour vivre la Bonne Nouvelle 

Bénédiction des enfants et signe de croix. 

 « Au cœur du monde pour un monde du cœur » couplets 1 et 2 

 
Prière de bénédiction : "Dieu, Père plein d'amour, Toi le 

protecteur des enfants, regarde avec bonté les enfants qui 

souhaitent vivre ensemble au cœur du monde pour un 

monde du cœur. Donne-leur de goûter à la joie que tu veux 

pour chacun ; donne-leur de grandir en sagesse et regarde-

les avec bonté, nous Te le demandons par Jésus-Christ, ton 

Fils bien-aimé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit." 

(Le président de célébration bénit les enfants avec le buis 

et l’eau de la vasque) 

Parution du Pasto’fil n°2 : 

Le 4 octobre 2017 
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