

Kit semaine sainte   FICHE PRATIQUE DE PRÉPARATION
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MARDI SAINT

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.

 � 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
Jésus-Christ, roi blessé 
C’est par ta grâce

SORTIE
Ô Mère bien-aimée 
Sous ta miséricorde 

Proposition d’intentions de prières pour la méditation du Rosaire
 n Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui souffrent, en particulier les personnes ma-

lades. Viens au secours de leur faiblesse, apporte leur ta consolation. Nous te confions tout parti-
culièrement…

 n Nous te prions aussi particulièrement pour tous ceux qui se mettent au service de notre pays tou-
chés par l’épreuve de la pandémie : les soignants (médecins, infirmiers et infirmières, aide soignants), 
les enseignants qui travaillent beaucoup pour nous permettre d’apprendre à la maison, toutes les 
personnes qui ne peuvent rester chez elles car leur travail nécessite leur présence en dehors de 
leur maison (les caissières, les éboueurs, les policiers, les militaires, les conducteurs de train…). Nous 
te prions pour leurs enfants qui les voient peu et sont inquiets pour eux.

 n Nous te prions aussi pour tous ceux qui se sont portés volontaires pour se mettre au service de notre 
pays dans le cadre de la réserve citoyenne. Donne-nous la grâce de nous mettre au service nous 
aussi des uns des autres au sein de la famille, et de vivre ce temps de confinement comme un temps 
d’attente de la joie de la libération, comme la joie de Pâques à laquelle nous nous préparons. 
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