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Pour la célébration de rentrée, les élèves se sont réunis pour chanter, prier et dire merci à
Jésus pour toutes les merveilles qu’il met dans leur vie !

Le temps fort de la célébration fut sans aucun doute le moment où un élève de chaque classe a
lancé vers Jésus, tous les désirs d’aimer que les enfants avaient écrits sur des dominos géants.

Merci à l’abbé Marcel LASSERRE qui a animé cette très jolie célébration.
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Nos impressions
J’ai aimé le moment où tous les dominos sont tombés et lorsqu’on a fait la prière du Notre-Père
avec les gestes.

Clara RIGAL (CE2)
****
J’ai aimé quand le prêtre nous a fait faire le signe de croix et lorsque nous avons récité la prière
pour Jésus avec les gestes.

Jessica DOZE (CE2)
****
J’ai aimé le moment où les enfants devaient lancer la ligne de dominos vers Jésus, le moment
où on a récité la prière et lorsqu’on a chanté le chant à Marie car je trouve qu’il est très joli.

Amélie GAUJOUS (CE2)
****
J’ai aimé le moment où le prêtre nous a demandé si on voulait aller vers Jésus et lorsque les
élèves de chaque niveau ont poussé leur colonne de dominos vers Jésus. C’était très joli. J’ai
aimé quand on a chanté tous ensemble car j’adorais ces chants.

Marjorie TURLA (CE2)
****
J’ai adoré le moment où j’ai poussé les boîtes de ma classe et j’ai aimé chanter le chant à Marie
car je le trouve très beau.
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Pierre-Jean LABERENNE (CM1)
****
J’ai aimé le moment où un enfant de chaque niveau a poussé une rangée de dominos qui sont
allés vers Jésus.

Lauréline DEYTS (CM1)
****
J’ai aimé quand on a chanté « Choisis la vie avec Jésus-Christ » et le chant à Marie car il est
magnifique.

Camille AGUILAR (CM1)
****
J’ai aimé quand nous avons fait la prière et quand chaque classe a poussé les dominos. Avant
de partir, je suis allé faire la bise au prêtre.

Florian CHARVOZ (CM1)
****
J’ai aimé le moment où on a dit la prière du Notre Père avec les gestes et lorsqu’on a chanté
tous ensemble car c’était joli.

Elsa BROUSSET (CM1)
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