
Célébration de rentrée. 
DDEC 47. 
 
 
 

CELEBRATION DE RENTREE : ONCTION DE DAVID 
 

 
 
Thème de cette célébration : Le Seigneur nous choisit. 
 
Au cours de cette célébration, les enfants vont faire plusieurs découvertes : 

- Le Seigneur connaît le cœur des hommes, il ne regarde pas l’apparence mais dans la 
profondeur de chaque vie. 

- Même si nous sommes les plus petits, le Seigneur nous choisit. 
 
 
Préparer un espace pour célébrer. 
Cette célébration peut avoir lieu ailleurs que dans une église. 
 
■  Mettre en valeur la Parole de Dieu. 
■  Exposer une belle fiole remplie d’huile parfumée pour rappeler l’onction de David. 
■  A distance, placer une grosse bougie. 
■  Préparer la liste de tous les enfants présents. 
■  Prévoir une photocopie d’une fiole par enfant et une photocopie agrandie de la fiole. 
■  Chant :    Le Seigneur m’appelle comme David, 
        moi le plus petit parmi mes frères. 
    ( où un autre chant). 
 
 
 
Temps de l’accueil. 
 
 

• Le célébrant accueille les enfants (et leur famille ?) devant le lieu de la célébration. 
 
• Il demande aux enfants s’ils reconnaissent un petit copain de classe et souligne : 

Nous formons une grande famille qui se rassemble dans un lieu précis. 
 

• Le célébrant demande aux enfants de dire où ils se trouvent (l’église, la maison de 
Jésus, une belle salle…). 

 
• Il invite les enfants à entrer en silence et à s’installer pour une répétition de chant dans 

le fond de l’église où de la salle. 
 

• Après la répétition du chant, les enfants se mettent en procession deux par deux et 
avancent vers le chœur en chantant. 

 
 



 
Rassemblés dans l’écoute de la Parole de Dieu. 
 
 
• Le célébrant : 

Nous allons faire un petit temps de silence en fermant nos yeux. 
Tous ensemble nous faisons le signe de la croix. 
 

• Le célébrant prend la bible dans laquelle il aura glissé le texte adapté. Ainsi les enfants 
reconnaîtront que cette lecture est tirée de la Parole de Dieu. 

 
 

D’après 1 S 16, 1-13. 
 
 Un jour le Seigneur décide de choisir un roi pour son peuple, et il dit à son 
prophète Samuel : « Je t’envoie chez Jessé de Bethléem. Tu feras pour moi une 
onction d’huile sur la tête de celui que je choisis comme roi. » 
 
 Quand Samuel arrive, Jessé l’invite à manger. 
 
 Lorsque Samuel aperçoit le premier des fils de Jessé, il se dit ; « Sûrement 
c’est lui que le Seigneur a choisi », mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne regarde 
pas comme il est grand et comme il est beau, ce n’est pas lui que j’ai choisi. Dieu 
ne regarde pas comme les hommes, c’est le cœur des hommes que Dieu regarde. » 
 
 Jessé appelle son deuxième fils et le fait passer devant Samuel qui dit : «  
Ce n’est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » 
 
 Jessé fait passer son troisième fils devant Samuel et Samuel dit : «  Ce 
n’est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » 
 
 Jessé fait passer ses sept fils devant Samuel, mais Samuel dit : « Le 
Seigneur n’a choisi aucun de ceux-là, tu n’as plus de fils ? » 
 
 Jessé répond : « Il reste encore le plus jeune, il est berger et garde le 
troupeau. » 
 
 Samuel dit : « Fais-le chercher, nous ne mangerons pas tant qu’il ne sera 
pas arrivé. » Jessé envoie chercher son plus jeune fils : il était roux et avait de 
beaux yeux. Le Seigneur dit à Samuel : « Donne-lui l’onction : c’est lui ! » 
 
 Samuel prend l’huile et la verse sur la tête du petit David devant tous ses 
frères. 
 
 L’Esprit du Seigneur descend alors sur David. 
 
 

• Tous ensemble reprendre le chant choisi. 
 
 



• Un animateur explique brièvement les mots soulignés dans le texte : 
 
- Prophète : celui qui parle et qui agit au nom du Seigneur. 
- Onction : c’est quand on met de l’huile ou de la crème sur une partie du corps. 
- Troupeau : c’est l’ensemble des moutons ou des animaux qui sont gardés dans un 

champ par un berger. 
 
 
Dialogue avec les enfants. 
 
• Le célébrant pose les questions suivantes : 
 
- Quels sont les personnages de cette histoire ? 

Le Seigneur, Samuel le prophète, Jessé et ses fils. 
 

- Qui est Samuel ? 
Un prophète. 
 

- Que demande le Seigneur à Samuel ? 
D’aller chez Jessé. 
 

- Que doit faire Samuel chez Jessé ? 
Une onction d’huile sur celui que le Seigneur montrera à Samuel. 
 

- Pourquoi Samuel doit-il faire une onction ? 
Pour montrer celui que le Seigneur a choisi pour être roi. 
 

- Est-ce que le premier fils de Jessé est celui que le Seigneur a choisi ? 
Non. 
 

- Est-ce le deuxième ? 
Non plus. 
 

- Qu’est-ce que le Seigneur regarde chez une personne ? 
Le plus important : son cœur. 
 

- Qui est celui que le Seigneur choisit ? 
Le dernier fils, le plus petit, celui qui gardait le troupeau. 
 

- Comment s’appelle-t-il ? 
David. 
 

- Que fait Samuel quand le Seigneur lui dit que c’est David qu’il a choisi ? 
Samuel fait une onction d’huile à David. 
 

- Que se passe-t-il alors ? 
L’Esprit du Seigneur descend sur David. 

               
• Tous ensemble reprendre le chant choisi. 

 



 
Rassemblés dans la prière. 
 

• Demander aux enfants de faire un beau silence. 
 
• Les enfants répètent phrase après phrase : 

 
Seigneur Jésus, merci de nous rassembler en ce début d’année. 
Seigneur Jésus, tu connais le fond de mon cœur. 
Seigneur Jésus, tu sais que je suis encore petit. 
Seigneur Jésus, moi aussi tu m’as choisi. 
Seigneur Jésus, comme David je veux être ton ami. 

 
• Reprendre le chant. 
 

 
Symbole. 
 

• A l’appel de leur prénom, les enfants vont s’approcher du célébrant, l’un après l’autre, 
pour recevoir une onction d’huile parfumée dans le creux de leurs mains. Le Célébrant 
dit à chacun un mot d’accueil personnel du type :  
« N., le Seigneur te marque de son huile car il t’a choisi. » 
 

• Les enfants retournent s’asseoir en silence à leur place. 
 
• Le célébrant montre aux enfants une photocopie d’un agrandissement du flacon 

précieux qui aurait pu contenir l’huile parfumée. Il leur dit : 
 

A la prochaine rencontre de caté vous collerez ce flacon sur la première page de 
votre cahier pour vous souvenir que, comme David, Dieu vous a choisis. 

 
• Après avoir reçu leur image, les enfants se remettent en procession et sortent en 

chantant David ou le chant choisi. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


