
MESSE DE RENTREE au collège : soyons en fête(s) ! 

 

Mardi 26 septembre, les élèves étaient nombreux pour cette messe de rentrée à 

la chapelle placée sous le signe de la fête.  

 

« Ce samedi je vais à une fête, on va bien s’amuser ! », « J’ai le cœur en 

fête quand je te vois », « Je n’ai pas oublié de te souhaiter ta fête ». 

Faire la fête, être en fête… une attitude, une disposition, un regard sur la 

vie qui nous porte haut, nous réjouit le cœur, en communion avec les autres 

pour partager des moments de bonheur, se sentir vivant, fort, empli 

d’espérance pour la vie à venir. 

« Plaisir », « cœur joyeux », « savourer la vie », « force » : il faut vivre 

le quotidien avec la joie au cœur, en ne laissant aucune peine ni aucune peur 

noircir nos journées ! Petit moment ou grand événement, la fête doit être de 

chaque instant ! Donner du bonheur autour de soi, le vivre ensemble, le 

partager… et remercier Dieu de nous permettre de vivre toutes ces fêtes dans 

notre vie ! Alleluia ! 

 

Voici le texte que le père Christian nous a aidés à méditer (L'Ecclésiaste, 

9, 7-11) : 

 

07 Va, mange avec plaisir ton pain et bois d’un cœur joyeux ton vin, car 

Dieu, déjà, prend plaisir à ce que tu fais. 

08 Porte tes habits de fête en tout temps, n’oublie pas de te parfumer la 

tête. 

09 Savoure la vie chaque jour de cette vie … Voilà ton lot dans la vie et 

dans la peine que tu prends sous le soleil. 

10 Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force dont tu 

disposes, car il n’y a ni travaux, ni projets, ni science, ni sagesse au 

séjour des morts où tu vas. 

 

Projet pastoral : « un monde en fête ! » 

 

 Fêtes religieuses qui ponctuent l’année avec leurs rites, leurs objets, 

leurs cérémonies. L’année dernière les trois grandes religions monothéistes 

ont été au cœur de notre projet pastoral. La chapelle s’était ornée de 

tentures blanche, bleue, verte. 

 Fêtes du monde, religions polythéistes, orientales seront cette fois à 

l’honneur tout au long de l’année ! Une tenture violette se rajoute ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La célébration s’est terminée avec 

un mot de sœur Christiane, appelée à rejoindre la congrégation en Afrique. 

Notre joie l’accompagne ! Qu’elle vive sa mission le cœur en fête ! 


