Un mois pour prier Marie
(et en apprendre plus sur la maman de Jésus)

Merci Marie
Notre maman du ciel qui nous
accompagne dans nos prières
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Marie du ciel, maman du ciel

5 étapes de la vie de Marie - Semaine 1

(Mannick/Akepsimas/Studio SM)
REFRAIN
JE TE DONNE UN NOM QUE J’AIME,
MARIE DU CIEL, MAMAN DU CIEL.
IL EST BEAU COMME UN POEME,
MARIE DU CIEL, MAMAN DU CIEL

Voici 5 grandes étapes dans la vie de Marie, appuyez-vous sur les textes
pour raconter son histoire aux enfants...

Maria ou bien Marie,
Dans toutes les langues
Le monde entier te chante,
Les grands et les petits !

Annonciation, 25 mars
Luc 1, 26-38

Visitation, 31 mai
Luc 1, 39-56

Après l’annonce de l’Ange, Marie se met en route pour rendre visite à sa cousine
Elisabeth, enceinte dans sa vieillesse.
« Magnificat », « Mon âme exalte le Seigneur ».

Nativité de Jésus, 25 décembre
Luc 2, 1-20

Les bergers courent et découvrent Marie et Joseph, avec Jésus couché dans
la mangeoire. Ils racontent avec joie ce qui leur a été annoncé au sujet de cet
enfant et Marie retient tous ces événements et les médite dans son cœur.

Vendredi Saint
Jean 19, 25-27

Jésus confit Marie à Jean, « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. », «
Femme, voici ton fils », « Voici ta mère »

Assomption de la Vierge, 15 août

Le pape Pie XII proclame le dogme de l’Assomption : « Marie toujours Vierge,
après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et âme à la
gloire céleste. »
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L’ ange entre chez Marie et lui dit : « Je te salue pleine de grâce, le Seigneur est
avec toi. »
Marie est bouleversée par ce qu’elle entend et elle se demande ce que peut
signifier cette parole. L’ange lui dit alors :
« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas
enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils
du Très-Haut. Il régnera pour toujours et son règne n’aura pas de fin. »
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Tu as des milliers d’enfants
Par toute la terre,
J’ai des milliers de frères
Sur tous les continents !
Dieu nous a donné Jésus,
Fils de sa promesse,
Enfant de ta tendresse,
Un jour il est venu !

Marie la maman du ciel - Semaine 5
Chanson
Réjouis-toi, Vierge Marie
Jean-François Kieffer

Retrouve les 7
différences sur le
dessin de Marie,
mère de tous les
peuples
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Marie dans l’art - Semaine 2
Prière Notre Père

Maintenant que l’histoire de la Vierge
n’a plus de secret pour toi, sauras-tu remettre dans
l’ordre chronologique les oeuvres suivantes...
1

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la Terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen.

Annonciation : .............
Visitation : .............
Nativité de Jésus : ...........
A la Croix : ...........
Assomption de la vierge : ............

Nicolas Poussin 1630-1632

3
Georges de La Tour - 1648

Comment prier avec ton dizainier ?

2
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Marc Chagall - 1938

Tu peux aussi associer une personne ou une intention de prière à
chaque perle. Par exemple la paix dans le monde, une personne
de ton entourage, pour dire merci...

5

St Fra Angelico - 1430-1432

Prend un moment dans ta journée où tu es au calme
A chaque perle récite un « Je vous salue Marie », puis fait glisser la
perle de l’autre côté du cordon.
Quand tu arrives à la médaille ou la croix récite un « Notre père ».

Raphaël - 1517

Prier avec un dizainier - Semaine 4

Réalise ton propre dizainier avec les perles de ton choix

2

Prend la première perle et enfile-la d’un coté du cordon. Prendre
l’autre extrémité et l’enfiler dans la perle mais de l’autre côté pour
que le cordon fasse un X dans la perle.
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Mets la médaille ou la croix sur le cordon et positionne-la au milieu.

ène

de

la v

1

ie

Matériel :
70 cm de cordon ou de ficelle
10 perles (moyennes)
1 médaille ou une croix
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Tirer les deux morceaux du cordon dans les directions opposées
jusqu’à ce que la perle soit serrée contre la médaille. Prend une
autre perle et renouvelle l’opération 10 fois.

Laisse une petite longueur de cordon puis fait un noeud. Tu peux
ajouter une croix ou un anneau pour l’accrocher en porte-clef par
exemple.

Pour voir plus de tutos sur d’autres
modèles c’est pas ici !

Bonjour Marie,
Veille sur moi avec amour,
ouvre mon coeur
pour accueillir Jésus ;
aide moi à grandir
et à faire ce qui est bien,
aujourd’hui et chaque jour.
Amen

Je te salue Marie,
pleine de grâce

Le Seigneur
est avec toi

Tu es bénie

entre toutes

les femmes

et Jésus, le fruit de tes
entrailles, est béni
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Apprend
la prière avec les gestes, colorie
les personnages au fur et à mesure que tu la retiens
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Je vous salue Marie - Semaine 3
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Chanson
Ave Maria
Les Choristes

Sainte Marie,
mère de Dieu

prie pour nous,
pauvres pécheurs,

Maintenant et à l’heure de
notre mort, Amen !

