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Matériel à préparer

Une petite enceinte pour diffuser le chant ou vos instruments
Le livret imprimé

Préparation de la célébration
 � Choisissez parmi les deux propositions : méditation de mystères du Rosaire ou méditation à partir 

de la figure d’un pécheur. Aujourd’hui nous vous proposons de méditer sur la figure de Marie, la 
soeur de Lazare en l’identifiant, à la suite d’une longue tradition dans l’Eglise, à la figure de sainte 
Marie-Madeleine, l’Apôtre des Apôtres et de la femme pardonnée chez Simon le Pharisien.

 � Lisez et répartissez les rôles de chacun : celui ou celle qui guide la célébration et les lecteurs.

 � Choisissez et répétez les chants.

 � Préparez des intentions de prière

Proposition de chants (les liens sont cliquables)

ENTRÉE
Viens, sois ma lumière  
Que vienne ton Règne

SORTIE
Voici la demeure de Dieu parmi les hommes  
Donne moi seulement de t’aimer 

Proposition d’intentions de prières pour la méditation du Rosaire
 n Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui doutent et manquent d’espérance dans 

notre pays, et dans notre entourage. Nous pensons particulièrement aux personnes qui ne te 
connaissent pas ou qui n’ont pas encore accueilli dans leur cœur la joie de ta miséricorde. Ne per-
mets pas, Seigneur, que la peur, la colère, le désespoir envahissent leur cœur. Comme la Vierge 
Marie à Cana, nous te demandons humblement de leur envoyer un signe de ton Amour. Qu’un 
geste, une parole d’amour vienne leur apporter le réconfort et la lumière de l’espérance.

 n Aide-nous à être nous aussi des lumières pour ceux qui nous entourent. Prépare notre cœur à bien 
vivre le Triduum pascal qui commence demain et à accueillir dignement la joie de ta Résurrection 
pour en rayonner autour de nous.  
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