
 
Le Notre Père 

Notre Père qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous soumets pas à la tentation,  
mais délivre-nous du Mal. 
Amen 
 

 Tous ensemble 
Qu’il est bon, qu’il est doux de rester ensemble 

De fêter ce dieu qui nous rassemble 
Qu’il est bon, qu’il est doux de rester ensemble 

Pour partager nos trésors, et toutes nos différences 
Tous ensemble, tous ensemble, nous chantons, 
Tous ensemble, tous ensemble, nous aimons, 
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Tu nous accueilles autour de toi, 
et nous pouvons te rencontrer. 

Dans ta famille, nous sommes tous tes invités. 
Car avec toi Seigneur, 

Nous sommes tous frères et soeurs ! 
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Pour avancer pas à pas, 
viser ensemble le bonheur, 

de vrais amis c’est précieux, j’ouvre mon coeur. 
Car avec toi Seigneur, 

Nous sommes tous frères et soeurs ! 
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Tu nous veux libres et heureux, 
sur tous les chemins de la vie, 

en partageant nos talents et nos envies. 
Car avec toi Seigneur, 

Nous sommes tous frères et soeurs ! 
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Tu nous accueilles différents. 
C’est pas facile de s’aimer, 

de voir en l’autre un ami et faire la paix. 
Avec toi Seigneur, 

Nous sommes tous frères et soeurs ! 
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Dieu nous aime, petits ou grands 
 
                             Dieu nous aime, petits ou grands 
                             A chacun il donne sa force. 
                             Dieu nous aime, petits ou grands, 
                             Nous sommes ses enfants. 
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   Un éléphant la trompe en avant,                  Des éclairs un jour de tonnerre, 
   ça, c’est fort ! Ça, c’est fort !                         ça, c’est fort ! Ça, c’est fort ! 
   Une p’tite fourmi sous un gros tas de riz,     Mais le doux murmure du vent 
   ça, c’est vraiment plus fort.                          ça, c’est vraiment plus fort. 
                         

Le conte : Le septième pot 
 

Il était une fois, un potier qui avait sept pots dont il était assez fier. Il les aligna sur une 
étagère. À chaque fois que le potier quittait la pièce, les pots s'animaient et discutaient 
de leurs fonctions, de leurs idées, de leurs rêves, de leur avenir... Comme ils avaient 
peur d'être vendus séparément, ils s'entendirent pour se retrouver une fois par année, 
le soir de Noël. Comme les humains seraient très occupés, ils ne se rendraient pas 
compte de l'absence de leur pot. Les semaines suivantes, un à un les pots trouvèrent 
preneur, chacun par une personne différente. 
 
 
 
 

I 



Le soir de Noël, comme ils l'avaient promis, ils se retrouvèrent sur l'étagère du potier. 
Le premier pot qui ressemblait à une coupe dit fièrement : « C'est une équipe de 
sport qui m'a acheté. Lorsque l'équipe gagne, les joueurs me sortent pour fêter 
l'événement. Je ne vis que pour ces moments ! » 
Le deuxième pot, plus raffiné, prit à son tour la parole : « Ma propriétaire se sert de 
moi pour déposer ses bijoux précieux, ses bagues, ses boucles d'oreilles. Rien ne me 
fait plus plaisir que le contact des pierres précieuses et de l'or ! » 
Le troisième pot, de forme ronde, ajouta : « Je sers de plat dans un grand restaurant. 
Sentir la nourriture dans mon ventre, je ne pourrais plus m'en passer ! » 
Le quatrième pot, qui sentait encore les fleurs, renchérit : « Moi, je reçois de 
magnifiques fleurs et plantes, je suis très utile et agréable à regarder ! » 
  
Le cinquième pot, en forme de cruche, approuva : « Moi aussi, je suis utile, je sers à 
transporter du vin. Dès que je suis vide, le sommelier s'empresse de me remplir. Je 
ne vivrai plus sans cette boisson. » 
Le sixième pot, ouvert seulement par une petite fente, répondit : « Je sers de tirelire à 
un banquier. Je suis rationnel et précis, je sais exactement combien je contiens 
d'argent. » 
Le septième pot, d'apparence très simple, n'avait pas encore dit son dernier mot. Ses 
six autres amis lui demandèrent à quoi il pouvait bien servir. « À rien ! Je suis là et 
cela me suffit. Mon propriétaire me regarde et m'aime comme je suis. Toute la place 
qu'il y a au creux de moi est libre pour accueillir son amour ! » 

 

 
 

 Dieu nous aime, petits ou grands 
                                                                                    3 

                                         Une colère à se rouler par terre, 
                                         ça, c’est fort ! Ça, c’est fort ! 
                                         Des mots doux glissés dans le cou 
                                         ça, c’est vraiment plus fort. 
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Evangile selon St Jean Aimez-vous les uns les autres  
 

Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez; 
et, comme j'ai dit aux Juifs: Vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi 
maintenant. Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les 
autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci 
tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les 
autres. 

 
Prière universelle par les enfants 

 
-Pour tous les enfants du monde, seigneur nous te prions 
-Pour les résidents de l’Arche, qu’ils puissent continuer à vivre sereinement parmi 
nous, seigneur nous te prions 
-Pour notre communauté éducative, que chacun s’y sente heureux, seigneur nous te 
prions 

Que ma bouche chante ta louange 
 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
Sois loué pour tous tes bienfaits.  

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  
Ton amour inonde nos cœurs.  

Que ma bouche chante ta louange 
                              1                                                                 2 

De toi, Seigneur, nous attendons la vie,           Seigneur, tu as éclairé notre nuit 
Que ma bouche chante ta louange.                 Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart, un appui,            Tu es lumière et clarté sur nos pas 
Que ma bouche chante ta louange.                 Que ma bouche chante ta louange 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,          Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange.                 Que ma bouche chante ta louange 
Notre confiance est dans ton nom très saint !    Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange.                   Que ma bouche chante ta louange. 
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Tu viens sauver tes enfants égarés,                Des ennemis, toi tu m´as délivré, 
Que ma bouche chante ta louange.                Que ma bouche chante ta louange. 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,   De l´agresseur, tu m´as fait triompher, 
Que ma bouche chante ta louange.                Que ma bouche chante ta louange. 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,         Je te rends grâce au milieu des nations, 
Que ma bouche chante ta louange.               Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu entends le son de leur voix !      Seigneur,en tout temps, je fête ton Nom! 
Que ma bouche chante ta louange.               Que ma bouche chante ta louange. 
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