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DDEC 47 – Niveau 6ème. 
 
 

PREPARATION  AVANT  LA  CELEBRATION, EN  EQUIPE 
 
C’est la fin de l’année. C’est le temps de rendre grâce à Dieu pour le chemin parcouru. Les jeunes ont déjà le regard 
tourné vers les vacances ou la tête à l’année prochaine.  
 
 
Si cela est possible, cette célébration est une eucharistie. 
 
 
 
Matériel. 
 
 �  Petites fiches en beau papier (type parchemin) pour rédiger les messages. 

�  Une belle bouteille par équipe. (Si les jeunes ne sont pas nombreux, on peut prendre 
    une bouteille par jeune). 

 �  Cire liquide. 
 
 
1ère étape : Merci. 
 

••••    Livre jeune p. 136 : faire la prière mémoire. Par groupe de deux ou trois, les jeunes complètent le texte à 
trou.  
(Si les jeunes n’ont pas de livre, donner la photocopie de la prière). 
 

••••    Relire lentement la prière, en discuter. 
      Relire la question : « Comment te dire merci ? » 

 
••••    L’animateur invite les jeunes à feuilleter leur livre ou des revues. Ils cherchent une image, une photo, un 

témoignage, un temps fort, les célébrations, les discussions, qui les ont marqués, et pourquoi ils peuvent 
dire merci à Dieu en fin d’année. 

 
••••    Chaque jeune exprime son merci à Dieu et l’écrit dans l’encadré correspondant, livre jeune p. 136 ou sur 

une feuille. 
 
 
 
2ème étape : Message. 
 

••••    L’animateur pose les parchemins et la bouteille au milieu du groupe et explique : � Chacun de vous va 
rédiger un message d’encouragement pour les futures sixièmes. Ce message écrit, nous allons le mettre 
dans une bouteille scellée à la cire. Celle-ci sera ouverte ou même cassée à la première rencontre de 
l’année suivante : les nouveaux sixièmes recevront un message d’encouragement de vous. 

 
••••    Les jeunes s’entraide pour rédiger chacun un message d’encouragement pour les futures sixièmes. 

 
••••    Chaque message est enroulé et placé dans la bouteille. 

 
••••    Sceller la bouteille avec de la cire liquide. On peut décorer une étiquette à coller sur la bouteille. 
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�
Mon Dieu, tu es formidable ! 
Te parler simplement est bien facile. 
Tu veux être notre ami. 
Tu as fait …………………..avec nous, et tu veux notre bonheur. 
Nous comptons beaucoup pour toi, tu nous fais confiance. 
Nous ne te voyons pas. C’est …………………..de croire parfois. 
Beaucoup ne croient pas en toi ; d’autres, comme les juifs  
et les musulmans, suivent d’autres religions. 
Tu nous aimes tous, et nous sommes tous des frères. 
En Jésus, tu es venu à notre rencontre. 
Tu as appelé………………….pour être sa mère. 
Il a vécu en Palestine. Il a appelé……………………… 
et André pour être ses apôtres. 
Il a redonné confiance à tous, s’est livré pour nous. 
Il a été au bout de l’……………….. 
C’est pourquoi il est toujours vivant : 
Tu l’as ressuscité, et il nous donne son Esprit Saint. 
Tu es un Dieu………………….Tu nous dis d’aimer nos amis, et même nos……………… 
Tu es toujours prêt à pardonner à ceux qui découvrent 
que tu les aimes, et tu ne cherches pas à accuser ou à condamner. 
Tu nous invites à te suivre, non pas tout seuls, 
mais en ………………avec tous les chrétiens d’aujourd’hui. 
Avec eux, nous pouvons écouter ta …………………., prier  
et recevoir ……………..du Christ, chercher à être fraternels avec tous. 
Comment te dire merci ? Je veux te rendre………………… 
Tu m’appelles, et tu me laisses toujours libre. 
Tu me tends la …………………. Saurai-je la prendre ? 
 

••••    Complète ce texte à trou. 
 
Eglise – Dur – Marie – Pierre – Alliance – Main – Ennemis – Parole – Amour – Corps  Grâce - Etonnant 

 
 

CELEBRATION : MERCI  SEIGNEUR 
 
1ère Etape : Accueil. 
 

••••    Chant : Prendre un chant connu des jeunes. 
••••    Le célébrant : 

 
� C’est la fin de l’année. C’est le temps de rendre grâce pour le chemin parcouru. Vous avez le regard 
tourné vers les vacances ou la tête à l’année prochaine. 
C’est donc un temps de passage que nous célébrons : 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. 

••••    Un animateur prend le livre des sixièmes, le feuillette. Il rappelle quelques moments forts de l’année, la 
vie en équipe, etc. 

••••    Chant. 
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••••    Un ou deux  jeunes lisent ce texte : 
 

� Ils ne se connaissaient pas tous. Ils étaient 7, 10,12, ou plus ; une équipe, un équipage. Tous embarqués 
sur le même bateau. Partis pour une année scolaire, ils ont découvert des visages nouveaux, jamais vus 
jusque-là. Et ils se sont apprivoisés ; ils ont navigué, navigué, de semaine en semaine, de mois en mois, et 
ils ont découvert de nouveaux paysages, de nouveaux horizons, comme sur la mer. Et voilà qu’il faut 
marquer une pause, il fait s’arrêter, le temps des vacances. Et quand on regarde le chemin parcouru, on ne 
voit plus le point de départ, il est loin déjà. Ils se souviennent qu’ils ont été chercheurs de Dieu, ils ont 
trouvé des frères, et même Jésus qui marchait avec eux sur la mer. Ils ont risqué une alliance avec lui. 
Vont-ils s’arrêter là ? Vont-ils poursuivre leur couse sur l’océan de la vie ? Vont-ils ramer encore à coup 
de parole, de partage, de silence et de prière ? A chacun de répondre. « Si tu veux… », disait Jésus à ses 
amis. 

••••    Le célébrant : demande de pardon (par exemple) : 
 
� Dieu a risqué sa Parole, le grain de sa promesse mais nos cœurs sont restés secs. 
Seigneur, pardon pour n’avoir pas toujours entendu ton appel à t’aimer. 
 
� Dieu a risqué sa tendresse, le grain de sa promesse mais nos cœurs l’ont ignoré. 
Seigneur, pardon pour n’avoir pas toujours su t’aimer. 

••••    Le célébrant : prière d’ouverture : 
 
� Dieu, nous comptons beaucoup à tes yeux. Tu comptes aussi beaucoup à nos yeux, et les autres 
comptent aussi beaucoup. C’est difficile d’être chrétien, parce que souvent on se moque de nous ; nous 
passons pour des gens bizarres. C’est difficile de croire en toi parce qu’on ne t’a jamais vu. Mais tu dois 
beaucoup aimer les hommes puisque tu leur parles. (Des sixièmes). 
 

2ème Etape : Parole. 
 
Lecture en trois étapes. Le célébrant proclame le récit. A chaque arrêt, un animateur actualise, en évoquant 
l’année qui s’achève, la vie des sixièmes….. 
 
••••    Chant : Alléluia festif. 
••••    Le célébrant : Evangile selon Saint Jean  21, 1-4. 

 
� Les disciples travaillent dans la nuit. C’est pénible ! 
Plus tard, sur la mer de Tibériade, Jésus s’est encore montré aux disciples. Il s’est montré dans les 
circonstances suivantes. Simon-Pierre et Thomas, celui qu’on appelle le Jumeau, Nathanaël de Cana en 
Galilée, le fils de Zébédée et deux autres disciples étaient ensemble. Je vais à la pêche, dit Simon-Pierre. 
On y va avec toi, disent les autres. Ils sortent et embarquent. Cette nuit-là, ils ne prennent rien. 

••••    Un animateur : 
� La nuit, ce sont les moments difficiles vécus cette année, les refus, les épreuves, les difficultés, les 
échecs…. 

••••    Le célébrant : Jn 21, 5-8. 
 

       � Le Seigneur les rejoint. Le résultat est tout différent ! 
Au lever du jour, Jésus vient au bord de l’eau, mais les disciples ne savent pas que c’est Jésus. Jésus leur 
dit : Vous n’avez pas quelque chose à manger, les enfants ? Non, répondent-ils. Et lui : Jetez donc le filet à 
droite du bateau, vous trouverez. Ils le jettent, et voilà qu’ils n’ont plus la force de tirer tant la quantité de 
poissons est énorme. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Simon-Pierre : C’est le Seigneur. En 
entendant que c’est le Seigneur, Simon-Pierre enfile son vêtement, il était nu, et se jette à l’eau. 
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••••    Un animateur :  
� Au bout de la nuit Jésus ressuscité nous rejoint. Quelque chose de nouveau se produit. Cette année nous 
avons passé de bons moments ensemble, des moments de partage, de discussion…La joie de voir des jeunes 
reconnaître Jésus comme le Seigneur. 
••••    Le célébrant : Jn 21, 9-14. 
     �  C’est le temps de repos : « Venez déjeuner » 

Descendu à terre, ils aperçoivent un feu de braises et, posé dessus, du poisson et du pain. Apportez 
maintenant les poissons que vous avez pris, dit Jésus. Simon-Pierre remonte sur la barque et tire à terre le 
filet plein de cent cinquante-trois gros poissons. Le filet ne se déchire pas malgré l’énorme quantité. Venez 
manger, dit Jésus. Pas un des disciples n’ose demander : Qui es-tu ? Car ils savent qu’il est le Seigneur. 
Jésus s’avance, il prend le pain et leur en donne, ainsi que du poisson. C’est la troisième fois qu’il se 
montre à eux depuis sa résurrection d’entre les morts. 

••••    L’animateur :  
� Merci Seigneur. Jésus invite : « Venez manger… » Dieu nourrit son peuple. Cette invitation nous 
concerne tous ! 

••••    Le célébrant :   
� C’est la fin de l’année, les vacances sont là ! L’année prochaine nous aurons la joie de nous retrouver. 
Le Seigneur nous invite à nous tourner vers l’avenir. 

••••    Chant. 
 
3ème Etape : Merci. 
 

Pendant le chant, les jeunes apportent leurs « bouteilles à la mer » et les confient au célébrant. 
 

••••    Prière eucharistique. 
Les prières de merci préparées par les jeunes s’intègrent dans la prière eucharistique. Quelques jeunes 
viennent exprimer leurs prières. 
 

••••    Notre Père. 
 
 
4ème Etape : Envoi. 

 
••••    Le célébrant invite quelques jeunes à s’avancer. 
 

��������Un jeune lit la « Prière mémoire ». 
��������Le célébrant confie les messages aux jeunes et leur demande de les donner aux animateurs de la 

catéchèse en sixième. 
 

••••    Le célébrant :  
 
� Je remercie tous les animateurs qui ont passé du temps avec vous les jeunes. Merci pour le temps donné 
et partagé. Je vous demande de transmettre les messages aux futurs sixièmes.  
 
Et vous les jeunes, n’oubliez pas que vous êtes chargés de porter la joie de Pâques chez vous… Rendez-
vous à l’année prochaine ! 
 

••••    Chant. 
 
••••    Bénédiction et envoi. 

 


