
1- Le temps de l’accueil :

chant : “Marcher avec toi Marie”
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
CD « Venez, approchez-vous » Éd. ADF

Mot d’accueil du célébrant :
qui nous invite aussi à prendre le temps de faire le signe de croix.
Évocation du chemin de Carême, regard sur la fresque !
M comme Marcher,
M première lettre de Marie !
Évoquer le moment où on en est rendu sur cette route en ce jour de célébration.
Nous sommes en route avec Marie, elle nous a pris par la main et nous amène vers Jésus.
Pour répondre à cette invitation, nous venons coller sur ce chemin, aux côtés de Marie,
toutes les silhouettes qui nous représentent.
Reprise du refrain.

2- Le temps de la Parole :

chant : “Ecouter ta Parole”
Paroles & musique Danielle Sciaky.
CD « L’année À Travers Chants » Éd. SM

On vient placer sur le chemin le dessin de la Bible.

Évangile : Récit de Marie aux pieds de la croix.
Jean 19, 25-27

Homélie :
mettant en relief la présence de Marie à tous les moments clés de la vie de Jésus, jus-
qu’au bout !
Elle est trouvée debout aux pieds de la croix.
Elle est le chemin de la confiance, même de nuit ! 
Temps de silence.
On vient déposer une veilleuse.

( Adapter ce schéma au moment du Carême où vous avez choisi de célébrer ! )
- Une fresque-dessin de Marie sur un chemin.
- Des silouhettes représentant chaque participant avec l’ensemble des prénoms.
- Le dessin d’une Bible.
- Une veilleuse.
- Le dessin d’une source cf page 13.
- Les gouttes d’eau réalisées en équipes.
- Des cartes postales de Pâques à distribuer.

Préparation matérielle

MARCHER AVEC TOI MARIE
ACCUEILLIR LE CHEMIN DE VIE,

AVEC POUR SEUL PRÉSENT
LE DON DE TON ENFANT. (bis)

SCHÉMA DE CÉLÉBRATION
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ÉCOUTER TA PAROLE
RESTER À TES CÔTÉS
ÉCOUTER TA PAROLE

SIMPLEMENT POUR VEILLER
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3- Le temps de la réponse:

Marie nous invite à faire fleurir nos déserts !
Marie est ferme dans la foi, elle est la femme debout, déterminée !
Elle sait qu’ au-delà de la nuit, il y a la Lumière.
Elle sait qu’au coeur même du désert, coule une source.
Sur ce même chemin, nous allons venir poser des gouttes d’eau,
toutes les gouttes perles de Carême !
On pose d’abord sur le chemin une source,
puis toutes les gouttes réalisées en équipes.
Dans ces gouttes, des mots, des actions, des prières !

chant : “Car-Aime”
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
CD « L’année À Travers Chants » Éd. SM

4- Le temps de l’envoi :

Marie continue à nous accompagner, à nous montrer Le Chemin !
Tous les noms qu’on lui donne sont autant de fleurs sur le chemin !
Laisser jaillir quelques noms donnés à Marie, un peu comme une litanie !

Reprise du chant  : “Marcher avec toi, Marie.”

Bénédiction

Mot d’envoi du célébrant :

chant d’envoi: “Voici le Chemin”
Paroles Danielle Sciaky, musique Hubert Bourel
CD « Signes et symboles n°2 » Éd. ADF

CAR AIME ! AIME ! AIME !
SANS TE MONTRER

CE QUE TU FAIS DANS LE SECRET
DEVIENT UN MORCEAU DE CLARTÉ
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VOICI LE CHEMIN, 
DE QUARANTE JOURS

CHEMIN, 
À REMPLIR D’AMOUR,

CHEMIN, 
POUR CHANGER NOS CŒURS

NOUS VOICI
SUR TON CHEMIN, SEIGNEUR
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