
ORGANISATION DE LA SOIREE 

 

Accueil = très important !!! Avec  boissons : jus orange, tisane, café et petits gâteaux. On évite 

l'alcool. 

Soigner la musique avec musiciens, instrumentistes, rythmique etc. Il faut insister ici sur la 

qualité et la JOIE 

Prévoir des bougies à l'extérieur pour inviter les gens à entrer et à l'intérieur en faisant un 

chemin jusqu'au maître  autel, sur lequel sera exposé, pendant la soirée, le St Sacrement. 

Des posters  vous sont proposés dans le KIT mais libre à vous, notamment en fonction des 

groupes avec qui vous organiserez la soirée : 

"Le dialogue ne peut naître que si je peux reconnaître l'autre comme un don de Dieu et 

accepter qu'il ait quelque chose à me dire". 

Pape François 

 

"Le mariage, école de vie, est d'abord une école des limites, dont celles que nous 

expérimentons en nous, en l'autre". 

Yves Semen 

 

"Cette forme si particulière de l'amour qu'est le mariage est appelée à une constante 

maturation.... 

Cheminons famille, continuons à marcher". 

Pape François 

 

Important de prévoir un temps de prière avant le début de la soirée pour toute l'équipe 

d'organisation et prévoir d'impliquer une communauté ou des personnes âgées (religieuses, 

équipiers honoraires, intercesseurs...), qui ne pourront venir, pour porter dans la prière la 

soirée, en communion avec ce qui se vivra. 

 



 

 

Voici une proposition pour ce temps de prière préparatoire : 

"Mère du Christ et Mère de l'église, en nous préparant pour l'évangélisation, que nous avons à 

poursuivre, à élargir et à parfaire, nous pensons à Toi. 

Plus spécialement, nous pensons à Toi à cause de ce modèle parfait d'actions de grâces qu'est 

l'hymne que tu as chanté, quand ta cousine Elisabeth, mère de Jean Baptiste, t'a proclamée la 

plus heureuse d'entre les femmes. 

Tu ne t'es pas arrêtée à ton bonheur, tu as pensé à l'humanité toute entière, tu as pensé à tous. 

Plus encore, tu as opté clairement pour les pauvres, comme ton Fils l'a fait plus tard. 

Qu'y a-t-il en Toi, qu'y a-t-il dans tes paroles, dans ta voix pour qu'en annonçant dans le 

Magnificat la chute des puissants et l'élévation des humbles, le rassasiement des affamés et la 

dépossession des riches, personne n'ose Te juger subversive ou Te considérer comme suspecte ? 

Prête-nous ta voix, chante avec nous ! 

Demande à ton Fils qu'en nous tous se réalisent pleinement les desseins du Père." 

St Maximilien Kolbe. 

 

 

Prévoir un mot d'accueil et d'explication du déroulé de la soirée (vous en avez un modèle dans 

le KIT) 

 

Prévoir également une feuille avec les paroles des chants – à votre entière liberté. 

 

Prévoir petits papiers et stylos pour écrire les intentions plus panier au pied du St Sacrement 

pour les déposer. 

 

Prévoir un petit kit de citations d'évangile pour donner une parole à chaque participant à son 

départ (on peut s'en procurer dans les librairies catholiques – les communautaires de 

l'Emmanuel connaissent la filière).   

 

 



 

Proposition de plusieurs modules pour animer la soirée. 

1 - Chants accueil et louange 

1 - 1 Louange 

 

Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles, il est présent au milieu de nous, 

maintenant et à jamais ! 

Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin, pour moi il a fait des merveilles et pour 

vous il fera de même. 

Je veux chanter ton amour Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant 

ma joie et glorifier ton Nom. 

Oui Seigneur tu es bon, oui seigneur tu es ma force 

Que ma bouche chante ta louange 

Louez le Seigneur de tout votre cœur 

Je veux chanter ton amour,  Seigneur 

Ne crains pas (je suis ton Dieu) 

Qu'exulte tout l'univers 

1 - 2 Chants à l'Esprit Saint 

Esprit qui nous est donné, fais de nous tous des fils de Dieu 

Esprit de Dieu,  souffle de vie 

Viens embraser nos cœurs 

Viens souffle de Dieu, viens 

1 - 3 Chants à Marie 

Marie douce lumière, temple de l'Esprit 

Ave Maria sois  notre secours 

Je vous salue Marie 

 



2 -  "Ateliers" 

Atelier PARDON 

– Un diaporama sur la miséricorde du Seigneur à partir des enseignements de Mgr 

Tolentino  (Fatima 2018) vous est proposé dans le KIT 

– Possibilité de confessions : prévoir au moins un prêtre, idéalement plusieurs. 

 

Atelier dialogue à deux 

 Deux  courtes vidéos  vous sont proposées, l'une sur le  Devoir de s'asseoir et  l'autre 

sur l'oraison et la prière conjugale (visionnées à Fatima). Ce temps est plutôt « passif ». 

 Un autre temps plus « actif » est proposé : que les couples puissent se retrouver à deux 

dans un coin un peu retiré (paire de chaises - une bougie installées à l'avance) pour échanger 

une parole de pardon : "excuse-moi", un merci, une demande avec s'il te plaît... 

 

Atelier soutien/aide  

 Proposer de partager une intention particulière ou un souci sévère : deux ou trois 

personnes du groupe d'organisation prient en intimité spécifique avec la personne.   

 Prévoir un panier où ils peuvent déposer des intentions, qui seront remises  à une 

communauté à proximité de la paroisse, pour les  porter dans la prière. 

 

Les ateliers se déroulent concomitamment dans différents coins de l'église  pendant que d'autres 

continuent de chanter et pendant que vous continuez d'accueillir, que d'autres se tiennent à 

disposition  pour échanger, que d'autres donnent à ceux qui partent une parole d'Evangile. 

 

 
 



 

 

3 - Temps d'adoration : 

  
 Ce temps d’adoration est prévu pour qui le souhaite pendant toute la soirée mais l'équipe, 

progressivement s'y retrouvera au complet, à la fin. 

 Le St sacrement est exposé dès le début avec quelques lumignons pour présence réelle  mais 

discrète. 

 En finale, vers 22h15 les lumières du lieu s'éteignent ou diminuent d'intensité et le St 

Sacrement est illuminé de façon plus vive et focalisée.  

  
- Chants proposés pour ce temps 

 

- Jésus, Jésus 

- Humblement dans le silence de mon cœur 

- Mon père, mon père je m'abandonne à toi 

- Notre père (Chanté ou récité) 

 

 

 


