
M 17À Travers Chants n°89 - mai 2009

1- Le temps de l’accueil :

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

Signe de croix
Mot d’accueil :
On apporte les 5 lettres du mot MERCI
Elles sont tenues par 5 enfants et on souligne que ce mot commence par la même lettre
que le prénom de Marie.
“ M “ dans cette lettre on entend “ Aime “ !

Reprise du refrain.

2- Le temps de la Parole :

chant : “Alléluia, Magnificat”
Paroles & musique Communauté du Chemin Neuf.
Récit : Le Magnificat  ( Luc 1, 46-56 )
Méditation sur le MERCI de Marie
court temps de silence.

3- Le temps de la réponse:

Chaque classe et chaque équipe a préparé son Merci pour toute
cette année, en mettant en œuvre un des symboles proposés dans
les activités catéchétiques.
On apporte au choix un vitrail, une fleur tournesol tournée vers la
lumière, un cœur, un cerf-volant, un bouquet de fleurs-cœurs etc.…
Chaque équipe dépose son support et exprime sa prière en
quelques.
chant : Tous les noms que l’on te donne.
Chaque fois qu’une équipe s’exprime, on allume un lumignon 
( bleu si possible ) près d’une statue ou icône de Marie.
Ensemble on récite un « Je vous salue Marie ».

chant : “Tous les noms que l’on te donne”
Paroles Danielle Sciaky, musique
Marie-Louise Valentin
CD « Signes et symboles À
Travers Chants » n° 2 Éd.ADF

4- Le temps de l’envoi :

Avec Marie, emportons dans notre cœur ce merci !
Qu’il chante sur nos chemins d’été !
Chaque enfant va recevoir un cube-prière a utiliser cet été le plus souvent possible.
Il reçoit un signet ainsi qu’ une enveloppe surprise à n’ouvrir que le 15 août. Cf. page 6

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

MARCHER AVEC TOI MARIE
ACCUEILLIR LE CHEMIN DE VIE,

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

TOUS LES NOMS QUE L’ON TE DONNE
SONT LES ROSES D’UN BOUQUET,

O MARIE QUE NOS PRIÈRES
SOIENT DES FLEURS POUR TE CHANTER

SCHÉMA DE CÉLÉBRATION

ALLÉLUIA

MON ÂME EXALTE LE SEIGNEUR
EXULTE MON ESPRIT

EN DIEU MON SAUVEUR


