
 

 

 

 

 

 

 

Musique pour entrer dans ce temps d’intériorité : Musique introductive KAHENA (1 minute environ)   

 

Chant « Il est grand le bonheur de donner » (3 couplets / 4 refrains) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Expressions (3 enfants lecteurs – 1 expression à lire pour chacun) 
 

2 possibilités :  

• réalisation de 3 affiches avec illustration au recto et au verso de chacune d’elles (cf. descriptif ci-dessous) 

• ou utilisation du diaporama support proposé 

 

1. Oui, il est grand le bonheur quand tu acceptes d’ouvrir tes mains pour donner, pour partager un peu               
de ce que tu as et surtout de ce que tu es ! 

 Affiche N°1 : mains fermées (recto)                   mains qui donnent / qui transmettent (verso) 

Refrain du chant pendant qu’1 ou 2 enfants retournent l’affiche. 
 

2. Oui, il est grand le bonheur quand tu poses des gestes qui donnent la vie et prennent soin de la planète ! 
 Affiche N°2 : terre brûlée, sèche, aride (recto)                    terre brûlée, sèche, aride avec une fleur qui a poussé (verso) 

Refrain du chant pendant qu’1 ou 2 enfants retournent l’affiche. 
 

3. Oui, il est grand le bonheur quand tu n’enfermes pas l’autre dans son passé et que tu l’aides à exprimer           
ses talents ! 

 Affiche N°3 : animal en cage (recto)                  animal en liberté (verso) 
Refrain du chant pendant qu’1 ou 2 enfants retournent l’affiche. 

Proposition 

Temps d’intériorité + chant flashmob  
 

Temps fort projet PRIM’RELAIS UGSEL 
Vendredi 23 avril 2021  

Cliquez ici pour accéder à la 

version enregistrée et partagée 

par les élèves de l’école                   

Notre Dame de TREGUIER 
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Lecture du passage biblique (Actes 3, 1-10)  
Pierre et Jean montaient au Temple pour la prière […]. On y amenait alors un homme, handicapé de naissance, 
que l’on installait chaque jour à la porte du Temple, pour qu’il demande l’aumône* à ceux qui entraient.                   
Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le Temple, il leur demanda l’aumône*. 
Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui, et il dit : « Regarde-nous ! » 
L’homme les observait, s’attendant à recevoir quelque chose de leur part. 
Pierre déclara : « De l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus Christ                  
le Nazaréen, lève-toi et marche. ».  
Alors, le prenant par la main droite, il le releva et, à l’instant même, ses pieds et ses chevilles s’affermirent. 
D’un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le Temple, il marchait, bondissait, et louait Dieu […].  
 

*demander de l’argent, de l’aide … 
 
Commentaire de l’enseignant (lien avec le livre La girafe blanche) 
Dans ce récit, Pierre et Jean n’avaient rien à donner, ni or, ni argent. Et pourtant, ils ont su donner l’essentiel              
qui n’a pas de prix : de la reconnaissance par un simple regard.  Un regard qui a redonné confiance ; un regard              
qui a relevé ! Cet homme a reçu le plus beau des cadeaux ; celui d’être reconnu au-delà de son handicap                                       
et de sa fragilité. Pierre et Jean témoignaient eux-mêmes de leur confiance en Jésus qui donne l’Espérance. 
Même fragile, la vie a toujours un sens et il faut garder cette Espérance ! C’est aussi ce qui est arrivé à Juliette. 
Malgré une enfance difficile et douloureuse, elle va vivre une belle aventure et de belles rencontres.                                         
Sa proximité avec la nature est aussi pour nous un appel à prendre soin de notre planète.  
Et toi et moi, aujourd’hui, que faisons-nous pour sauver notre Terre ?  
Il est de notre responsabilité de prendre le relais ! 
 
Prière finale 

Conduis mes pas vers ceux qui sont seuls ou découragés. 
Rends-moi attentif à ceux qui m’entourent. 
Ouvre mes mains pour qu’elles sachent recevoir et donner. 
Fais-moi trouver les gestes de paix et d’amitié. 

 
Chant flashmob « L’hymne de la vie » (2 couplets / 3 refrains) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez ici pour accéder à la 

version dansée                           

proposée par les élèves de l’école                   

Sainte Anne de QUESSOY 

Cliquez ici pour accéder au                  

clip officiel                                   

proposé par KIDS UNITED 

UGSEL 22 – Centre Saint-François d’Assise – 7 rue Jules Verne – 22000 ST BRIEUC 

Tél : 02 96 43 85 15   Mail : ugsel22prim@wanadoo.fr   
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