
Samedi Saint 

 

Le samedi saint est un jour de grand silence.  Jésus est mort, son corps a été mis au tombeau. Mais 

l'espérance de la Résurrection nous habite. C'est Marie qui nous apprend à nous tenir debout dans 

l'espérance. C'est avec elle que nous voulons vivre cette journée d'attente et de préparatifs. Et ce soir, à la 

nuit tombée, nous pourrons célébrer joyeusement la résurrection : Jésus est ressuscité, la lumière a vaincu 

la nuit ! 

Pour cette journée, nous vous proposons : 

• Une prière du matin pour accueillir l'espérance avec Marie que vous pouvez télécharger ici 

 Préparez votre coin prière pour ce jour d’espérance voici une idée 

 

• des préparatifs concrets pour la fête de Pâques :  

Demain, c'est Pâques, et la fête doit être belle.  

 

Alors aujourd'hui, grand ménage, décoration et cuisine : 

pourquoi ne pas renouer avec la tradition des bunyettes, voir la 

recette ? 

 

Pourquoi ne pas faire selon vos moyens une carte de pâques 

personnalisée que vous prendrez en photo pour envoyer à tous 

ceux que vous aimez, demain pour nous réjouir ensemble ? 

Voici un modèle d’enfant sur papier mais cela peut donner une 

idée, bien sûr on peut faire des créations sur internet aussi… 
 

• De suivre la Vigile Pascale en direct 

21h Mgr Turini au Parc Ducup  https://www.youtube.com/channel/UCCM3... 

21h Sur la chaine KTOTV  https://www.ktotv.com/page/kto-en-direct (Vous trouverez aussi à 17h00 Ostension 

exceptionnelle du Suaire de Turin) 

21h Communauté de la Croix Glorieuse ici  

• De prendre le temps de méditer avec une lecture d’image  

que vous retrouverez en suivant le lien ici 

Une fois sur la page d’accueil, faire défiler vers le bas jusqu’à 

actualité  

et cliquez sur Samedi Saint 

 

Bon samedi saint, dans l'espérance et dans la joie ! 

 

 

https://croixglorieuse.org/paques/samedi-saint/
https://www.cma66.fr/apprentissage-emploi/centre-de-formation-dapprentis/bons-plans-du-cfa/recette-des-bunyetes/
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2018/07/alleluia_cierge_pascal-2.pdf
https://www.joliecarte.com/carte-paques
https://www.youtube.com/channel/UCCM3...
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=5tVeTFgC43G0REWb2BjlP2rllxh8MTU4NjUyNTY3NkAxNTg2NDM5Mjc2&v=wDTNZD0H9BA&q=https%3A%2F%2Fwww.ktotv.com%2Fpage%2Fkto-en-direct&event=video_description
http://www.ktotv.com/video/00329986/2020-04-11-direct-3-semaine-sainte
http://www.ktotv.com/video/00329986/2020-04-11-direct-3-semaine-sainte
https://www.facebook.com/Eglise-Saint-Martin-Perpignan-243489342785657/?__tn__=K-R&eid=ARCxbuP3bJIWOwyFMM_RBcjWIA7dii5wdym4Bgp1TEDA-sI0aM4VTpnVKy8PUh0oSpQ-PtgMJKccxRRF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAJdiVT_MFxyZWYiSK3-_DMhuvONoEWJdmc0vV7GMpYYyM3H-p5Z1LQjE9Ramgsv8A7rSYiH5H9PLTkgaLmx1_m6TDWlJpY-pCq_ISHh37kLl_fza6w5FmUZyUaMI4Ia1v27_O2gwaT5qF3wPeCU75j-bNusKhJLrVJyB4dgvjWOhZhWV5XUXFsHkNWxavtoGva7SNsR19dyhusjM3HPcKcGQyaH4qTBnfpJ6gDcnhNg2rlFgo5fSwWJVoWHsjF8KsNOHpyz9EP2gN104qVW1NGFLtIczQ8ilLaVS35vwirq0hdNLyMpmZMQwUdWVQ2f0BujFngJF1I3Np9AIu5C_jO-uc
https://www.bonsecours66.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière du matin avec Marie 

Allumer une bougie près d'une image de Marie  

Signe de croix 

Chanter : Je vous salue Marie. 

 

Marie, ce matin, nous nous tournons vers toi. 

Au pied de la croix, Marie, tu étais debout.  

Avant de mourir, Jésus a fait de toi notre mère. 

Tu sais ce dont nous avons besoin 

et nous sommes sûrs que tu écouteras nos demandes. 

Garde nos cœurs dans l'espérance.  

Nous te confions notre journée, que nous la vivions avec toi,  

pour accueillir avec toi la joie de la résurrection. Amen. 

 

Chant : Marie éclaire notre route.  Bande sonore ici.  

Marie éclaire notre route. Marie efface en nous le doute. 

Marie, soutiens notre espérance. Marie, apprends-nous la confiance. 

 

Signe de croix. 

 

http://www.theoservices66.fr/wp-content/uploads/2020/03/Annexe-5-Je-vous-salue-Marie.mp3
http://www.theoservices66.fr/wp-content/uploads/2020/04/Marie-éclaire-notre-route-extrait.mp3

