
Célébration de rentrée 2020/2021 

EN AVANT LA MUSIQUE ! 

 

Bonjour et bienvenue à vous les enfants, à vous parents, à vous enseignantes et 

membres du personnel. Bienvenue aussi aux nouvelles familles et aux nouveaux 

collègues. 

C’est une grande joie pour moi de vous accueillir en ce grand jour de la rentrée. 

Ce jour est un jour spécial pour toute notre communauté éducative. Il marque le 

début d’une nouvelle aventure que nous allons vivre au gré des jours, des mois, 

des saisons, des événements qui feront la vie de notre communauté.  

Il marque le début d’une nouvelle aventure que nous allons vivre sous le signe 

de la musique ! Nous allons former une chorale, un orchestre. Chacun y aura sa 

place : petits et grands, membres du personnel, parents et enseignantes. 

Vivre notre communauté éducative comme une chorale, comme un orchestre, 

n’est-ce pas là un beau projet rempli de promesses et d’espérance ? 

Dans notre chorale chacun aura sa place parce que chacun aura sa note à chanter 

ou à jouer.  

Que sommes-nous prêts à donner, à partager pour que toutes les notes 

rassemblées puissent révéler la partition de notre école et faire résonner ce que 

nous avons d’unique, de beau et d’authentique au service du projet éducatif qui 

nous anime ?  

 

Refrain du chant : C’est ça l’important

 

 

Depuis toujours, la musique et le chant ont une place importante dans l’histoire 

de notre humanité.  
 

Un exemple, à l’aube de ce printemps 2020 où de nombreuses interprétations musicales 

d’artistes confirmés, d’artistes en herbe, de gens ordinaires anonymes ou non se sont 

fait entendre. Autant d’élans pour se soutenir les uns les autres, pour dire merci, pour 

mettre de la légèreté, de la poésie, pour rompre l’isolement... Alors place à la musique : 

parce qu’elle fait du bien, parce qu’elle relie les êtres humains, parce qu’elle apaise, 

parce qu’elle est l’expression du sensible et des sensibilités. C’est un mouvement de soi 

vers les autres, un mouvement de l’intériorité vers l’extériorité ; un cœur à chœur qui 

donne le ton de cette année pastorale.  

 

Et il y a très longtemps aussi, des hommes et des femmes ont écrit un très beau 

texte, un psaume, que nous trouvons dans la Bible. Ce texte nous dit 

l’importance de chanter au Seigneur notre merci. Ecoutons-le. 

 

 



🕮 Proclamation de la Parole de Dieu Ps 98 Bible Parole de Vie  

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles.  

Il s’est souvenu de son amour et de sa fidélité pour le peuple d’Israël.  

Jusqu’au bout du monde, tous ont pu voir que Dieu nous a sauvés.  

Criez de joie pour le Seigneur, tous les habitants du monde,  

Poussez des cris de joie et chantez !  

Jouez pour le Seigneur sur la harpe,  

Sur la harpe, au son des instruments !  

Sonnez de la trompette et du cor,  

Criez de joie devant le Seigneur notre Roi !  

 

 

Tout au long de cette année, nous serons invités à chanter au Seigneur notre 

merci pour tout ce qu’Il nous donne de beau et de bon à vivre. Un merci aussi 

pour sa Présence dans les moments plus difficiles.  

Alors mettons-nous en route pour vivre une année CŒUR A CHOEUR et 

écrire la plus belle des partitions : celle de notre vie ensemble.   

 

 

 

Remise de la partition à écrire aux enseignantes, par le chef d’établissement 

 

 

Très belle année scolaire à tous ! 

 

 

Chant : Cap sur l’Evangile 

 


