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"Vendredi 24 octobre, nous sommes allés à l’église pour la célébration de rentrée. J’ai aimé les
chants « Un grand champ à moissonner », « Choisis la vie » et la prière du Notre Père en
faisant des gestes."

Anaëlle E (CE2)
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"Ce matin, c’était la célébration de rentrée. Nous avons chanté des chants de Jésus et on a prié
avec des gestes. J’ai tout aimé parce qu’on a parlé de Jésus."

Vanessa G (CE2)

"J’ai aimé la célébration parce qu’on se sentait avec Jésus. On a chanté et on a récité la prière
avec des gestes. C’était très beau."

Théo E (CE2)

"Au début, on a fait « Au nom de Père, du Fils et du Saint Esprit ». J’ai aimé le moment où on a
récité la prière « Notre Père ». J’ai trouvé que la célébration était belle. J’ai aimé aussi quand
on a chanté « Un grand champ à moissonner » et « Choisis la vie ». Et puis c’était bien parce
que le prêtre nous a raconté une histoire de Jésus."

Lucas R (CE2)

"Ce matin, à l’église, le prêtre nous a fait chanter et prier. Il nous a raconté « un texte de Jésus "
puis on a fait la prière et on a chanté « Choisis la vie ». C’était très, très bien."

Camille G (CE2)

"Ce matin, nous avons eu la chance d’être près de Jésus. J’ai aimé quand nous avons chanté
un grand champ à moissonner et quand on a dit la prière du Notre Père en faisant des gestes."

Jean H (CE2)
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"J’ai bien aimé quand nous avons chanté et quand le prêtre a parlé de Jésus. De plus, J’ai
adoré prier."

Thomas R (CE2)

"Ce matin, à l’église, nous avons parlé d’aimer, de partager, d’écouter et de prier. J’ai adoré
parce qu’on disait des choses sur Jésus. Nous avons chanté deux chants et nous avons prié.
Des élèves sont allés accrocher des grains avec des messages sur un très joli panneau que les
élèves de maternelle avaient fait."

FIONA (CE2)

"J’ai aimé chanter. Le prêtre nous a fait faire le signe de croix. J’ai bien aimé dire la prière avec
les gestes. Les élèves de CP-CE1 ont accroché sur la grappe de raisin, les grains où nous
avions écrit des messages."

Maëva G (CE2)

"J’ai aimé quand on chanté car les chants étaient beaux et le moment où on a récité la prière du
Notre Père parce qu’on a fait des gestes. J’ai ressenti la présence de Jésus."

Florian C (CM1)

"J’ai aimé le moment où j’ai lu une prière de merci que nous avions écrite en classe. De plus j’ai
aimé chanter les chants et dire la prière en faisant des gestes. Durant la célébration, il y avait
des mots à retenir : c’était AIMER, ECOUTER, PARTAGER et PRIER. Nous étions tous réunis
avec les élèves des quatre classes de l’école. C’était bien."
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Valentin B (CM1)

"J’ai aimé la célébration. Dans l’église, il n’y avait pas de bruit. J’ai aimé les prières de pardons
et de mercis lues par les élèves. De plus, j’ai aimé les panneaux des CP-CE1 avec les mots
ECOUTER, PARTAGER, AIMER et PRIER et la prière du Notre Père avec les gestes."

Ilona S (CM1)

Mots clés: Sainte-Jeanne-d'Arc , église Saint Luperc , école , messe , rentrée scolaire , célé
bration
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