
  

Vendredi 30 septembre 2016

Bénédiction de l'école

Saint-Christophe

et célébration de rentrée



  

Rassemblés dans la grande cour, 
sous le regard de Jésus-Christ,

tous les élèves de Saint-Christophe
ont assisté à la bénédiction de leur nouvelle école.



  

Équipé d'un goupillon contenant 
de l'eau bénite,

l'abbé Bourgue a expliqué 
ce qui allait se passer aux enfants 

et a lu une prière d'introduction



  

Il s'est ensuite placé devant le grand portail 
pour le bénir et bénir aussi tous les passages 

de rentrée et de sortie ainsi que toutes les conversations qui 
auront lieu à cet endroit,

pour qu'elles soient empreintes 
de bonté et de bienveillance 

 



  

Il a ensuite béni les cours de récréation
ainsi que tous les jeux qui y auront lieu,

pour qu'ils soient empreints de joie, 
de respect et de loyauté 



  

Enfin, depuis le grand escalier, 
il a béni l'ensemble des bâtiments
ainsi que tout le travail qui s'y fait !



  

Puis, tout ce petit monde est parti
dans le calme

à l'église St Lambert de Vaugirard



  

Notre célébration a commencé
par un chant à la gloire de Dieu : 

 Gloire à Toi, Seigneur, source de toute joie
Gloire à ton nom, ô Dieu très saint.

Gloire à Toi, Seigneur, ô toi le Roi des rois,
Amen, Alléluia !

         Puis Madame Tortochot
               nous a raconté
        la vie de Saint Christophe

 

 



  

L'abbé Bourgue a ensuite lu
un extrait de la 1ère épître de saint Paul 

aux Thessaloniciens (5, 12-18)

« Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui se 
donnent de la peine au milieu de vous, qui veillent sur vous dans le Seigneur 
et qui vous reprennent. Estimez-les avec une extrême charité, en raison de 
leur travail. 
Soyez en paix entre vous . Nous vous y engageons, frères, reprenez les 
désordonnés, encouragez les craintifs, soutenez les faibles, ayez de la 
patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, 
mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous soit envers tous.  
Restez toujours joyeux. Priez sans cesse. En toute condition soyez dans 
l'action de grâces. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. »



  

Au moment de la prière universelle, 
nous avons confié au Seigneur, 

par l'intercession de St Christophe : 
- tous les élèves de l'école,

- tout le personnel (enseignant et pédagogique),
- et toutes nos familles

  Que soit parfaite notre unité,  que soit parfaite notre joie !

      Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu (bis). 



  

L'abbé Bourgue a alors béni :

… les cartables …

 



  

… les trousses et les stylos …



  

… les blouses …



  

… sans oublier … les maîtresses !!!



  

Un chant à la Sainte Vierge Marie
a clos notre belle cérémonie

         1. Si le vent des tentations s'élève, 
                               Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
                             Si les flots de l'ambition t'entraînent, 

                               Si l'orage des passions se déchaîne : 

                                                         R. Regarde l’étoile, invoque Marie, 
                                                 Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

                                                    Regarde l’étoile, invoque Marie, 
                                               Elle te conduit sur le chemin !

Puis, tout ce petit monde, 
est retourné, bien sage, à l'école 
où une image de St Christophe

 a été offerte à chacun.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15

