
MARIE-MADELEINE, 

APÔTRE DES APÔTRES 
 

PREPARATION  
 

✓ Penser à inviter les enfants, les jeunes, les familles, les néophytes et accompagnateurs (invitation ci-jointe 
à personnaliser).  

✓ Prévoir un président de la célébration (ce peut être un prêtre, un diacre ou un laïc) et une voix off.  
✓ Allumer le Cierge pascal, avoir à disposition une petite cuve et une branche de buis. 
✓ Sur chaque chaise occupée, déposer une feuille de chants (en annexe, à personnaliser). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
SE RASSEMBLER 
 

Soyez toutes et tous les bienvenus !  
Nous sommes dans le temps pascal, le temps où les chrétiens entrent peu à peu dans la joie de Pâques, la joie que 
donne Jésus ressuscité. 
C’est Lui qui nous rassemble et nous traçons sur nous le signe de son amour : Au nom du Père… 
 

Chantons notre joie de proclamer la résurrection de Jésus 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant, comme il l’avait promis.  

Alléluia, Christ est ressuscité ! 
Il nous ouvre la vie ! 

 
1. Au milieu de notre nuit, 
la lumière a resplendi. 
La Vie a détruit la mort, 
Christ ressuscité ! 
 

2. Vous les anges, louez-le, 
exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants louez Dieu ! 
Christ ressuscité ! 

 
3. Louez Dieu dans sa grandeur, 
louez Dieu, notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! 
Christ ressuscité ! 
 

4. Accueillez en votre cœur, 
Jésus-Christ, l’Agneau vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie, 
Christ ressuscité ! 

I52-51, Cissy Suijkerbuijk 

https://www.youtube.com/watch?v=GKWDOEwu6g8 
 

Nous voici déjà dans le temps pascal !  

Vous trouverez ci-joint une suggestion de célébration qui peut être vécue à l’église, avec les enfants, 

les jeunes, les familles, les néophytes, catéchistes et accompagnateurs.  

Elle se veut très simple pour tenir compte des consignes données en matière sanitaire.   

Cette proposition sera suivie de deux autres suggestions de célébration :  

 - En mai, autour de saint Thomas  

 - En juin, autour de saint Pierre et saint Paul. 



Depuis Pâques, nous chantons l’Alléluia pour louer Jésus car il est ressuscité ! Oui, Jésus a vaincu la mort ! 

Il est apparu aux apôtres et aux disciples. 
 

Les 12 apôtres, nous les connaissons : il y a Simon, appelé Pierre et André, son frère ; Jacques, 

fils de Zébédée et Jean, son frère ; Philippe et Barthélemy ; Thomas et Matthieu, le collecteur 

d’impôts, Jacques, fils d’Alphée et Thaddée ; Simon le Cananéen et enfin Judas l’Iscariote, celui 

qui trahit Jésus et qui sera remplacé par Matthias. 
 

Mais les apôtres ne sont pas les seuls à avoir rencontré le Ressuscité. Connaissez-vous Marie-Madeleine ?  

Nous vous proposons aujourd’hui de faire route avec elle. Une manière de mettre à l'honneur celle qui, à l’invitation 

du pape François, est considérée comme l’apôtre des apôtres, mais aussi les femmes, disciples de Jésus. 
 

Voix off :  Qui es-tu Marie-Madeleine ou Marie de Magdala ? 

Les Évangiles ne nous disent pas quand et comment Jésus t’a rencontrée. Mais dans saint Luc, nous lisons qu’Il t’a 

libérée de tout ce qui tourmentait ta vie. Depuis, tu le suis partout où il va. Tu fais partie du groupe de femmes qui 

sert le Maître et les apôtres. 

Tu es là, au pied de la croix, avec la Vierge Marie, lorsque Jésus meurt.  

Les quatre Évangiles te nomment ensuite à son tombeau, le matin de la Résurrection.  
 

❖ Pour évoquer Marie-Madeleine, on peut aussi écouter le chant de Mannick et Jo Akepsimas : C'était Marie-

Madeleine (CD La chanson de l’Évangile, à retrouver sur https://www.youtube.com/watch?v=eHt0SWRP8sw) 
 

Elle n'était pas la plus aimée mais elle était la plus jolie 
Dans ce coin de la Galilée, au bord du lac de Magdala 

On dit qu'elle vendait sa beauté à tous les hommes qui passaient 
Elle devenait une poupée entre leurs bras à Magdala. 

 

C'était Marie-Madeleine, belle comme une sirène 
Et qui vivait depuis toujours, sans rien connaitre de l'amour, sans rien connaitre de l'amour 

 

Jésus est passé dans sa vie, et brusquement tout a changé 
Quand il a regardé Marie, ce matin-là à Magdala 

C'était bien la première fois, que quelqu'un lui parlait d'amour 
En lui offrant l'immense joie d'un cœur à cœur à Magdala 

 

Marie a changé d'horizon pour suivre ces nouveaux amis 
En s'échappant de la prison, qui l'enfermait à Magdala 
Elle a beaucoup aimé Jésus et quand il a vaincu la mort 
La première fois qu'il apparut, c'est à Marie de Magdala 

 

C'était Marie-Madeleine, belle comme une sirène 
Qui s'est libérée pour toujours, quand elle a rencontré l'amour, quand elle a rencontré l'amour. 

 

ECOUTER LA PAROLE DE DIEU 
 

A l’ambon (une personne montre le livre et l’ouvre devant tous) : Ecoutons ce qui est arrivé à Marie-Madeleine. 
 

De l’Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (20, 1-18) 
 

Marie Madeleine se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le 

tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l’un à la tête et l’autre aux pieds, à 

l’endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent : Femme, pourquoi pleures-tu ? Elle 

leur répond : On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l’a déposé. Ayant dit cela, elle se 

retourna ; elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c’était Jésus. Jésus lui 

dit : Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Le prenant pour le jardinier, elle lui répond 

: Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as déposé, et moi, j’irai le prendre. Jésus lui dit alors : Marie ! S’étant 

retournée, elle lui dit en hébreu : Rabbouni ! c’est-à-dire : Maître. Jésus reprend : Ne me retiens pas, car je ne suis 

pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers 

mon Dieu et votre Dieu. Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : J’ai vu le Seigneur ! et elle raconta 

ce qu’il lui avait dit.                             (A retrouver en vidéo sur https://www.theobule.org/video/la-resurrection-de-jesus-jn-20-1-9/625) 



Voix off : Marie-Madeleine, près du tombeau, tu pleures car on a enlevé Jésus, ton ami.  

Comme toi, nous aussi, nous avons besoin d’amitié.  
Qui est notre plus fidèle ami (à l’école, au travail, dans nos loisirs…) ? Pourquoi est-il notre ami ? 
 
 

• Laisser un temps pour permettre à chacun de réfléchir et répondre personnellement. 
 
 

Marie-Madeleine, avec toi, nous comprenons mieux que Jésus veut aussi être notre ami. Il aime chacun de nous 
même si nous nous éloignons parfois de lui. Chantons ensemble :  
 

Risquerons-nous d’être amis dans le Seigneur 
Oserons-nous ouvrir nos portes, 
Ouvrir nos cœurs à cet homme, 

Ce Dieu pour la vie qui nous nomme Amis. 
 
1. Quand mon chemin a commencé 
Tu es venu m’accompagner 
Et Tu es là tout près de moi 
Ami aujourd’hui, ami pour la vie ! 

2. Sur mon chemin tu as tracé 
L’empreinte de notre amitié. 
C’est toi, mon frère, Tu es ma pierre, 
Amis aujourd’hui, amis pour la vie ! 

 
3. Quand nos chemins se sont croisés 
Tu es venu nous rassembler 
Au cœur des temps, l’Amour devant 
Amis aujourd’hui, amis pour la vie ! 

 
4. C’est Ton chemin qui est donné 
À suivre en toute liberté 
Chacun sa voie mais avec Toi, 
Amis aujourd’hui, amis pour la vie ! 

 
5. Sur les chemins, tous appelés, à proclamer cette amitié 

Par notre foi « Je crois en Toi », amis aujourd’hui, amis pour la vie ! Amis dans le Seigneur ! 
(Brouillet/Châtaigner/ADF-Musique) 

 

Voix off : Marie-Madeleine, tu découvres l’événement le plus bouleversant de l’histoire humaine lorsque tu es 

appelée par ton nom : Marie ! La première apparition de Jésus ressuscité se vit de manière si simple et si 

personnelle ! 

Comme toi, il y a quelqu’un qui se préoccupe de notre vie, qui connait nos joies et nos peines, nos réussites et nos 

échecs. Il s’émeut pour nous et nous appelle par notre nom. C’est Jésus, le Christ ! 

Et si nous redisions tout doucement, dans le secret de notre cœur, notre prénom et celui de ceux que nous 
connaissons, comme une manière de nous confier les uns les autres à Dieu ? 

 
Chantons ensemble :  
 

JE T’AI APPELÉ PAR TON NOM. TU COMPTES BEAUCOUP À MES YEUX. 

TU ES PRÉCIEUX POUR MOI CAR JE T’AIME. 

 

1 “Ainsi parle le Seigneur qui t’a créé, 

Qui t’a formé dans le sein de ta mère : 

“Je t’ai appelé par ton nom ; 

Tu es à moi ; je ne t’oublierai jamais”. 

 

2 “Tu traverses les eaux ; je suis avec toi. 

Tu ne seras pas noyé ni submergé. 

Dans l’épreuve je suis près de toi ; 

Moi, ton ami, ton Dieu et ton Sauveur”. 

3 “Je t’aime tant. Tu as du prix à mes yeux. Je t’ai gravé sur la paume de mes mains. 

Ne crains pas, car je suis avec toi. Le jour, la nuit, tout au long de ta vie”. 
 

(Colombier/ADF-Musique/ X 985) 

https://www.youtube.com/watch?v=bxLXF9E7G-I 

 

Marie-Madeleine, quand tu reconnais Jésus ressuscité, tu l’appelles Rabbouni, c’est-à-dire Maître. Tu reconnais 

Jésus à sa voix. Jésus s’adresse aussi à nous et nous parle comme à ses amis. 

Quelle est la parole de Jésus que nous aimons ? Y-a-t ’il un passage de la Bible que nous aimons entendre ? 



• Laisser un temps pour permettre à chacun de réfléchir et répondre personnellement. 
 
Chantons ensemble : Ta parole Seigneur 

https://www.youtube.com/watch?v=0owmHyeSJlg&t=2s 

 

 
1 Ta Parole, Seigneur, elle est comme la pluie 

Qui féconde la terre et fait naître la vie. 

Fais de nous ce terrain qui pourra l’accueillir 

Et portera des fruits que d’autres iront cueillir. 

Ta Parole, Seigneur, elle est comme la pluie 

Qui féconde la terre et fait naître la vie. 

 

2 Ta Parole, Seigneur, elle a tant de saveur 

Qu’il faut le monde entier pour dire sa splendeur. 

Donne-nous tes couleurs et nous peindrons la joie 

Sur les murs, les déserts et les chemins de croix. 

Ta Parole, Seigneur, elle a tant de saveur 

Qu’il faut le monde entier pour dire sa splendeur. 

 

3 Ta Parole, Seigneur, réveille en nous l’espoir 

Qui ouvre un avenir sans jamais décevoir. 

Viens nous donner la main et raffermis nos pas, 

Nous prendrons le chemin qui mène jusqu’à toi. 

Ta Parole, Seigneur, réveille en nous l’espoir 

Qui ouvre un avenir sans jamais décevoir. 

 

4 Ta Parole, Seigneur est un précieux trésor 

Et ceux qui l’ont trouvé veulent chercher encore. 

Viens libérer nos cœurs pour les désencombrer 

De tout le superflu qui les tient prisonniers. 

Ta Parole, Seigneur est un précieux trésor 

Et ceux qui l’ont trouvé veulent chercher encore

5 Ta Parole, Seigneur, elle a cette clarté 

Qui dissipe les nuits les plus enténébrées. 

Éclaire nos regards afin qu’ils voient le bien 

Qui se trouve caché au fond de chaque humain. 

Ta Parole, Seigneur, elle a cette clarté 

Qui dissipe les nuits les plus enténébrées. 
 

6 Ta Parole, Seigneur, révèle la bonté 

Qui apporte la paix et la fraternité. 

Apprends-nous à aimer, soulager, pardonner… 

Et ceux qui sont tombés pourront se relever. 

Ta Parole, Seigneur, révèle la bonté 

Qui apporte la paix et la fraternité. 

Théophile Penndu/ Patrick Richard/ U36-29 

 

 

Voix off : Marie-Madeleine, tu veux retenir Jésus pour qu’il reste près de toi. Tu vois en Lui ton espérance, ton avenir. 

Jésus a vraiment transformé ta vie, Il a transformé tes larmes en joie. Il te demande d’aller trouver les apôtres et les 

disciples pour leur dire la Bonne Nouvelle : Il est ressuscité ! Ensemble nous nous confions à toi : 
 

Sainte Marie-Madeleine, toi qui as été pardonnée par Jésus, toi qui as beaucoup aimé ; 
Montre-nous le chemin de la conversion véritable et de la pureté du cœur. 
 

Par amour, tu as suivi Jésus pour le servir ;  
Apprends-nous à donner gratuitement notre vie pour nos frères. 
 

Tu te trouvais près de la croix de Jésus auprès de Marie ;  
Sois pour nous un modèle de la foi et de l’espérance dans nos difficultés. 
 

Au matin de Pâques, tu as reçu de Jésus la mission d’annoncer la résurrection à ses disciples ; 
Aide-nous à croire que la vie est plus forte que la mort, que l’amour triomphe de tout. 

 
 
Avec Marie-Madeleine, devenons de plus en plus des disciples-missionnaires de Jésus mort et ressuscité ! 
Et que le Seigneur nous bénisse : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 
 

Avant de quitter cette église, chacun va passer devant le chœur et sera aspergé de l’eau qui a été bénie à Pâques. 
Cette eau rappelle le baptême qui nous fait disciples missionnaires pour l’Eglise et le monde.  
Nous nous inclinons et nous faisons le signe de croix lorsque nous recevons l’eau bénite sur nous, et ensuite nous 
sortons de l’église, joyeux d’être envoyés en mission par Jésus ressuscité, notre ami, notre maître et notre 
espérance. (Chacun s’avance et s’incline, reçoit l’eau bénite et fait le signe de croix, puis sort de l’église). 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0owmHyeSJlg&t=2s


 
1. Par toute la terre il nous envoie 

Témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d'Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

 
 
R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 
Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 
 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché. 
À tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais ! 
 

3. Pour porter la joie Il nous envoie, 
Messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, 
Consacrés pour l'annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, 
La splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, 
Éternel est son amour ! 

 
Par toute la Terre - T74-12 / Communauté de l’Emmanuel 

https://www.youtube.com/watch?v=zMHbbpWQHHM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, chers jeunes, chers enfants,  

chers néophytes, catéchistes et accompagnateurs,   

 

Retrouvons-nous le ........................à l’église de …………… 

pour célébrer, avec Marie-Madeleine, la joie  

et l’espérance que donne Jésus Ressuscité.  

 

A très bientôt dans la joie de nous retrouver.............  

 
Merci de respecter les consignes sanitaires (masque obligatoire pour les adultes, les jeunes et 

conseillé pour les enfants à partir de 6 ans).  

Nous comptons sur vous pour respecter les consignes données à l’arrivée 

https://www.youtube.com/watch?v=zMHbbpWQHHM

