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RASSEMBLEMENT CATE CE2, CM1, CM2– 
 

 

Ce carnet appartient à : …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans mon carnet : 

2 à 5 : les ateliers 

6-7 : prier avec … 

8-9 : chants 

10 : les 3 sacrements de l’initiation chrétienne 

11 : une page pour moi 

12 : après le CM2, l’aventure continue !  
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Atelier SAINTE THERESE DE LISIEUX 

Elle disait : 
"C'est la confiance et rien que la confiance  
qui doit nous conduire à l'Amour." 
"J’ai trouvé ma place dans l’Eglise: 
dans le cœur de l'Eglise, ma Mère, je serai l'Amour…  
ainsi je serai tout." 
"Je sens que ma mission va commencer : 
ma mission de faire aimer le Bon Dieu comme je l'aime." 
"Qu'importe le succès ? Ce que le Bon Dieu demande, c'est 
de ne pas nous arrêter aux fatigues de la lutte , c'est de ne 
pas nous décourager." 
"Quand je serai au ciel, il faudra souvent remplir mes 
petites mains de prières et de sacrifices pour me donner le 
plaisir de les jeter en pluie de grâce sur les âmes." 

 

Ce que je retiens :  

 

 

Sainte Thérèse de Lisieux a un lien particulier avec …………………………………… 

Je peux retrouver le texte dans la bible :  

Jn 21, 15-19   Pierre m’aimes-tu ? 

Le témoin que j’ai rencontré (son nom, ce qu’il fait) : 

 

 

Voilà ce que j’ai retenu de son témoignage : 

 

 

 

 

Comme Pierre, Jésus m’aime et j’aime Jésus 

Dans mon sac, j’ai mis ……………………………………  



3 
Rassemblement CE2, CM1, CM2 -  Réalmont – 13 mai 2017 

Atelier SAINTE MERE TERESA DE CALCUTTA 

« Ce n’est pas combien nous faisons, mais combien d’amour nous mettons dans 
ce que nous faisons. »Le charisme de Mère Teresa était de tout donner sans 
compter à Dieu et aux pauvres. 
 

Ce que je retiens :  

 

 

Sainte Mère Teresa de Calcutta a un lien particulier avec ……………………………… 

Je peux retrouver le texte dans la bible :  

Lc 10, 25-37   le bon samaritain 

Le témoin que j’ai rencontré (son nom, ce qu’il fait) : 

 

Voilà ce que j’ai retenu de son témoignage :  

 

 

 

Mon prochain est un cadeau 

Dans mon sac, j’ai mis …………………………………… 
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Atelier SAINT IGNACE DE LOYOLA 

Dans la tradition de saint Ignace, 

« le discernement (qui veut dire 

« faire la distinction entre ») ne 

veut pas dire simplement choisir 

avec bon sens, mais se mettre en 

situation de liberté intérieure pour 

sentir vers quoi Dieu nous pousse. 

C’est pourquoi le discernement ne 

peut avoir lieu que dans la prière. » 

 

Ce que je retiens :  

 

Saint Ignace de Loyola a un lien particulier avec …………………………………… 

Je peux retrouver le texte dans la bible :  

Mt 25, 14-30  la parabole des talents 

 

Le témoin que j’ai rencontré (son nom, ce qu’il fait) : 

 

 

Voilà ce que j’ai retenu de son témoignage :  

 

 

 

 

 

Sortir mes talents de mon coffre 

Dans mon sac, j’ai mis ……………………………………  
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Atelier SAINT FRANÇOIS D’ASSISE 

 

Saint François aimait et était 

aimé pour sa joie, pour son 

généreux engagement et pour 

son cœur ouvert. C’était un 

pèlerin qui vivait avec simplicité 

et dans une merveilleuse 

harmonie avec toutela Création. 

 

Ce que je retiens :  

 

Saint François d’Assise a un lien particulier avec ………………………………. 

Je peux retrouver le texte dans la bible :  

Gn 1, 26-31   Dieu confie la création à l’Homme 

Le témoin que j’ai rencontré (son nom, ce qu’il fait) : 

 

 

Voilà ce que j’ai retenu de son témoignage :  

 

 

 

 

 

En contemplant la création, je trouve la beauté du Seigneur.  

Dans mon sac, j’ai mis ……………………………………  
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Prier avec 

Sainte Thérèse de Lisieux 
 
Moi je veux te sourire 
M’endormant sur ton cœur 
Je veux encore te redire 
Que je t’aime, Seigneur ! 
 

En Paix je veux attendre 
Doux Jésus ton retour 
Et sans jamais suspendre 
Mes cantiques d’amour.  
 
Non, rien ne m’inquiète 
Rien ne peut me troubler 
Plus haut que l’alouette 
Mon âme sait voler. 

 

Saint Ignace de Loyola 
 
Seigneur Jésus,  
apprenez-nous à être généreux,  
à vous aimer comme vous le méritez, 
à donner sans compter, 
à combattre sans souci des blessures, 
à travailler sans chercher le repos, 
à nous dépenser sans attendre  
d’autre récompense que celle de savoir  
que nous faisons votre Sainte Volonté. 
Amen. 
(Prière scoute) 
 

Prends, Seigneur et reçois, toute ma 
liberté,  
ma mémoire, mon intelligence  
et toute ma volonté;  
Tout ce que j'ai et possède,  
c'est Toi qui me l'as donné:  
A Toi, Seigneur, je le rends Tout est à Toi,  
disposes-en  
selon Ton entière volonté. 
Donne-moi, ton amour et ta grâce : 
c'est assez pour moi. 
(Prière MEJ)

Sainte Mère Teresa de Calcutta 
 
« Seigneur, quand je suis affamé, donne-moi quelqu’un qui ait besoin de nourriture.  
Quand j’ai soif, envoie-moi quelqu’un qui ait besoin d’eau.  
Quand j’ai froid, envoie-moi quelqu’un à réchauffer.  
Quand je suis blessé, donne-moi quelqu’un à consoler.  
Quand ma croix devient lourde, donne-moi la croix d’un autre à partager.  
Quand je suis pauvre, conduis-moi à quelqu’un dans le besoin.  
Quand je n’ai pas de temps, donne-moi quelqu’un que je puisse aider un instant.  
Quand je suis humilié, donne-moi quelqu’un dont j’aurai à faire l’éloge.  
Quand je suis découragé, envoie-moi quelqu’un à encourager.  
Quand j’ai besoin de la compréhension des autres, 
donne-moi quelqu’un qui ait besoin de la mienne.  
Quand j’ai besoin qu’on prenne soin de moi,  
envoie-moi quelqu’un dont j’aurai à prendre soin.  
Quand je ne pense qu’à moi, tourne mes pensées vers autrui.  
Amen.  
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Saint François d’Assise : 
Cantique de frère soleil 
 
Très haut, tout puissant, bon Seigneur, 
à toi sont les louanges,  
la gloire et l'honneur, 
et toute bénédiction. 
A toi seul, Très-Haut, ils conviennent ; 
et nul homme n'est digne  
de prononcer ton nom. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur,  
avec toutes tes créatures : 
spécialement Messire frère soleil 
qui donne le jour,  
et par qui tu nous éclaires ; 
il est beau et rayonnant  
avec une grande splendeur : 
de toi, Très-Haut, il est le symbole. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour sœur lune et pour les étoiles : 
dans le ciel tu les as créées,  
claires, précieuses et belles. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour frère vent, 
pour l'air et les nuages, et le ciel pur,  
et tous les temps, 
par lesquels à tes créatures  
tu donnes soutien. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour sœur eau, 
qui est très utile et humble,  
précieuse et chaste. 
Loué sois-tu, mon Seigneur,  

pour frère feu, 
par qui tu éclaires la nuit ; 
il est beau et joyeux, robuste et fort. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour sœur notre mère la terre, 
qui nous soutient et nous nourrit, 
et produit divers fruits avec les fleurs  
aux mille couleurs et l'herbe. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour ceux qui pardonnent  
pour l'amour de toi, 
et supportent douleur et tribulation ; 
bienheureux ceux qui persévèreront  
dans la paix, 
car par toi, Très-Haut,  
ils seront couronnés. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour notre sœur la mort corporelle, 
à qui nul homme vivant ne peut échapper. 
Malheur à ceux qui meurent  
en état de péché mortel ! 
Bienheureux ceux  
qu'elle trouvera conforme  
à tes très saintes volontés, 
car la seconde mort  
ne leur fera point de mal. 
 
Louez et bénissez mon Seigneur  
et rendez-lui grâces, 
et servez-le avec grande humilité. 
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♫ LE BONHEUR D’ÊTRE ENSEMBLE ET DE CROIRE EN L’AMOUR 

L’AMOUR DU DIEU LUMIÈRE, DIEU SOLEIL LEVANT (bis) 
 

1. Toi l’étranger, toi l’ami de toujours  
Ensemble nous enflammerons le monde entier  
Notre espérance est un horizon sans fin  
Notre espérance est un lendemain,  
un lendemain  
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons…  
 
2. Tu viens de loin ou tu es de ma rue  
Ensemble nous enflammerons le monde entier  
Nos différences, nos couleurs sont une chance  
Nos différences forment un même pain, 
un même pain  
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons…  
 

3. Tu ris de tout ou ton cœur est trop lourd  
Ensemble nous enflammerons le monde entier  
Notre espérance est un Amour infini  
Notre espérance est chemin de Vie,  
chemin de Vie  
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons…  
 
4. Nous sommes frères,  
enfants d’un même Père  
Ensemble nous enflammerons le monde entier  
Rassemblons-nous avec nos joies, nos misères  
Rassemblons-nous sous la même Lumière, 
 la même Lumière  
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons…  

 
 
 
 

♫ MERCI, PARDON, S’IL TE PLAÎT 
TROIS MOTS POUR UNE ALLIANCE, ALLIANCE POUR TOUJOURS,  

GRAVEE DANS TON AMOUR 
TU ES DIEU DE L’ALLIANCE, C’EST COMME ÇA QUE J’AVANCE 

AVEC TOI, J’AI CONFIANCE, J’AI CONFIANCE. 
 

MERCI mon Dieu pour ces moments 
Lorsque je sens que tu es là 
Ta présence de chaque instant 
Vient me donner beaucoup de joie. 
Ton peuple en marche avec Moïse 
A dit oui au pacte d’Alliance. 
Aujourd’hui tous dans notre Église 
Crions très fort cette espérance. 
 

PARDON mon Dieu pour ces moments 
Lorsque j’oublie que tu es là 
Lorsque je suis vraiment absent 
Alors que tu comptes sur moi. 
Jésus condamné sur la croix 
Sang de l’Alliance et sang versé 
Lien de tout ton amour pour moi 
Tendresse qui vient me libérer. 

S'IL TE PLAÎT, donne-moi demain, de vivre au cœur de ton Alliance 
Laisse-moi te prendre la main, ton amour est comme une danse. 

Prions ensemble pour que le monde reçoive un peu plus chaque jour 
Un arc-en-ciel qui nous inonde de ton amour pour toujours. 
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♫ TOI MON DIEU, TU ME DONNES LA VIE, TU ME FAIS A TON IMAGE. 

MOI TON ENFANT, TU M’AIMES A L’INFINI.  
TU NOUS FAIS CREATEURS, NOUS FETONS LA VIE. 

 
1-Seigneur, Dieu créateur, 
Je te remercie. 
Pour le ciel et la terre,  
remplis de tes bienfaits, 
Les champs et les rivières, 
les arbres et les forêts, 
Les nuages et le vent,  
la lune et le soleil 
Et les êtres vivants, toutes tes merveilles, 
Pour la beauté de ta création, 
je chante ton nom. 

2- Seigneur, Dieu créateur, 
Vers toi, je prie. 
Tu aimes tes enfants,  
tu veux qu’ils soient heureux. 
Mais quand je fais le mal, 
je deviens malheureux. 
Je casse ton image,  
des larmes dans mes yeux. 
Recrée-moi chaque jour,  
remplis-moi d’amour. 
Si j’abîme ta création, je te demande pardon. 

 
3- Seigneur, Dieu créateur, Je te remercie. Par Jésus ton Fils, tu sauves ta création. 

Ton souffle créateur nous met en communion. 
Je laisse de côté tous mes vieux vêtements, Je veux m’habiller de sa lumière maintenant. 

Tu fais renaître ta création, je chante ton nom. 

 
 

 

♫ RISQUERONS-NOUS D’ÊTRE AMIS DANS LE SEIGNEUR 

OSERONS-NOUS OUVRIR NOS PORTES, OUVRIR NOS COEURS 

À CET HOMME CE DIEU POUR LA VIE QUI NOUS NOMME “AMIS”. 
 

1. Quand mon chemin a commencé  
Tu es venu m’accompagner  
Et Tu es là  
Tout près de moi  
Ami aujourd’hui, Ami pour la vie.  
 
2. Sur mon chemin tu as tracé  
L’empreinte de notre amitié  
C’est toi, mon frère  
Tu es ma pierre  
Amis aujourd’hui, Amis pour la vie.  
 

3. Quand nos chemins se sont croisés  
Tu es venu nous rassembler  
Au cœur des temps  
L’Amour devant  
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.  
 
4. C’est Ton chemin qui est donné  
À suivre en toute liberté  
Chacun sa voie  
Mais avec Toi  
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.  

5. Sur les chemins, tous appelés… À proclamer cette amitié, 
Par notre foi, « Je crois en Toi », Amis aujourd’hui, amis pour la vie. 
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Les 3 sacrements de l’initiation chrétienne 

 

 

Je reçois le baptême une seule fois dans ma vie. Je fais 

partie de la grande famille des chrétiens, qui cherchent à 

toujours mieux connaitre le Seigneur. 

 

 

Dès que j’ai communié pour la première fois, je 

peux communier à chaque fois que je vais à la 

messe, toute ma vie je suis invité à recevoir Jésus 

en moi, régulièrement… 

 

 

Je peux encore cheminer vers la confirmation, et recevoir 

le sacrement par lequel le Seigneur me donne son Esprit 

et m’envoie pour prendre ma place dans le monde et 

témoigner de son amour. 

 

Et moi ? 

 J’ai été baptisé(e) le : ……………………………. à …………………………………………. 
Je voudrais en savoir plus sur le baptême 
Je souhaite être baptisé(e) 

 J’ai communié la première fois le : ……………………………. à …………………………………………. 
Je voudrais en savoir plus sur la communion 
Je souhaite recevoir la communion 

 Je voudrais en savoir plus sur la confirmation. 
 
Je peux en parler avec une personne de confiance (parents, parrain/ marraine, catéchiste, 
grands-parents, prêtre…) 

  



11 
Rassemblement CE2, CM1, CM2 -  Réalmont – 13 mai 2017 

Mon mur d’expression : j’écris, je dessine… 
Ce que j’ai envie de dire à Jésus 

Les noms des personnes que j’aime 
Ce que je sais/j’aime faire, ce que je voudrais être 

Ce que je trouve beau dans la nature 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que j’ai préféré 

 

 

 

 

 

 

Ce que je n’ai pas aimé 
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Je peux disposer tous les objets de mon sac dans mon coin prière. 

Je dessine le trésor qui m’a été remis à la célébration, je me rappelle 

ce qu’on en a dit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au collège, l’aventure continue ! 

À partir de la 6°, quand tu es au collège, tu peux encore marcher à la suite de 

Jésus, il y a plein de propositions pour toi. 

À l’accueil de la paroisse, on te dira ce qui existe près de chez toi : 

- Des groupes de jeunes à la paroisse,  

- Une aumônerie de l’enseignement public (AEP) 

- Une proposition dans un collège catholique 

Il y a des propositions pour toutes les semaines, ou tous les mois, ou encore 

pour des temps forts. 

Au collège, tu pourras cheminer avec d’autres vers la profession de foi, puis vers 

le sacrement de la confirmation. 

Tu pourras aussi discuter des grandes questions de la vie, rencontrer d’autres 

jeunes, vivre de belles expériences, d’autres rassemblements… 

POUR DONNER UN SENS À TA VIE ! 


