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A Cana, Marie nous conduit
à Jésus
10h15
Accueil

En arrivant, l’enfant est accueilli chaleureusement.
Il prend sa photo et l’accroche sur un panneau, puis il s’installe devant un
coloriage préparé sur une table.

10h30
Rituel pour
commencer

On chante en faisant la ronde, puis on s’assoit en cercle sur le tapis. On fait passer une bougie et on
se présente en même temps.
Chant : Jour de fête, jour de joie (CD, Eveil à la foi, Noël Colombier, n°6)

10h35

On entre dans le thème à partir de ce qui se passe dans notre vie. On amène les enfants à
s’exprimer, à dire comment ils vivent les choses, en essayant de les recentrer sur le thème, s’ils s’en
éloignent.
Que racontent ces photos ? Des mamans avec leur enfant, elles s’en occupent, elles les aident à
grandir, elles leur apprennent des choses, elles les aiment, elles les consolent

Elément
de vie
quotidienne

Voici une maman que nous connaissons. Qui est cette maman ? C’est Marie.
C’est sa fête tout le mois de mai. Que voit-on sur les photos ? Elle s’occupe de son enfant,
elle est avec Jésus, …

Comme toutes les mamans, Marie aussi a aimé son enfant, elle s’en est occupée. Et puis son
enfant a grandi.
10h45

On fait le lien avec la Parole de Dieu, on l’écoute attentivement à travers un texte adapté qui peut
être complété par un diaporama, des figurines, un livre…
L’enfant de Marie, c’est Jésus. Aujourd’hui, nous allons écouter une histoire qui se passe pendant un
mariage. Marie et Jésus sont invités. Jésus est déjà un homme, mais personne ne sait encore qui il
est vraiment.
Histoire des Noces de Cana

A l’écoute
de la Parole
de Dieu…

de l’Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (2, 1-11)
Il y avait un jour un mariage dans un petit village qui s’appelait Cana au pays de Jésus. On avait
invité beaucoup de monde. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses amis. Marie, la maman
de Jésus était là.
Au milieu du repas, elle remarque qu’il n’y a plus de vin. C’est triste une fête où il n’y a plus de vin !

On a peur que la fête soit ratée. Alors Marie vient parler à Jésus, elle va lui dire : « Ils n’ont plus de
vin. »
Ça n’a pas l’air de gêner Jésus et d’abord il ne fait rien.
Mais Marie est sûre que Jésus va venir et elle va dire à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira,
faites-le. » Effectivement Jésus vient.
Il y avait six grandes jarres vides. Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. »
Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du
repas. » Ils y allèrent.
Le maître du repas goûta l’eau changée en vin et il trouve le vin excellent ! Il dit : pourquoi servezvous ce si bon vin à la fin du repas !
Grâce à Jésus, la fête a pu continuer, elle n’a pas été gâchée, tout le monde a continué à s’amuser.
C’était le début des signes que Jésus accomplit, ici à Cana de Galilée. A partir de ce moment-là, ses
amis ont cru en lui et ont compris qui il était : l’envoyé de Dieu.

On discute avec les enfants pour voir ce qu’ils ont compris et les amener au message
Quel
message …

Qui est invité à ce mariage ?
Il y a Marie, Jésus, ses amis et plein d’invités.
Que se passe-t-il ?
L'évangile nous parle d'un mariage, c'est à dire d'une grande fête! Durant ce repas, rien ne doit
manquer. Tout le monde doit être heureux. Pourtant, on manque de vin, tellement il y a de
monde au mariage. C’est une catastrophe ! La fête va être gâchée !
Qui remarque le problème en premier ?
Pendant le repas, Marie regarde; elle voit la première ce qui va manquer. Elle sait tout de suite qui
va pouvoir régler le problème : c’est Jésus ! Elle a confiance en lui (faites tout ce qu’il vous dire).
Et elle en parle à Jésus... Celui-ci va agir pour que le bonheur des invités ne s’arrête pas et pour
que ce bonheur soit encore plus grand! (Le meilleur vin est gardé pour la fin).
Qu’est-ce qu’on apprend sur Marie ?
Marie nous met sur le chemin de Jésus. A partir de ce moment-là, tout le monde va apprendre à le
connaître.
On peut prier Marie, elle peut lui dire nos tristesses, nos joies, tout de qui est difficile ou ce qui
nous rend heureux. Elle pourra les porter vers Jésus et elle nous dit d’avoir confiance en lui, comme
elle a eu confiance. Elle nous dit de faire ce qu’il nous dit, même si nous ne comprenons pas encore
tout ce qu’il nous demande.

11h00

On fait silence, on se met en condition pour parler à Dieu, en écouter un chant :

Chant à Marie : (CD Nous voici avec Toi, chant n° 5)
Un ange est venu chanter
La chanson du mois de mai.
Il est venu raconter
comment je peux te prier :
R/ Marie, Maman-soleil
Marie, entends ma prière.
Marie, Maman-soleil,
Porte à Jésus
Tous les mots de mon cœur.
Un ange est venu chanter
Ta tendresse et ton amour.
Il est venu annoncer
Le matin d’un nouveau jour.

Prière
puis d’une voix lente, on lui parle :
Prière

Sainte Marie,
Tu dis à Jésus nos besoins,
tu nous invites à lui obéir,
pour tout cela, nous te disons merci et te prions :
Je vous salue, Marie
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus,
le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.

La carte avec la prière pour mettre dans la maison des prières :
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Prière
Sainte Marie, tu dis à Jésus nos besoins,
tu nous invites à lui obéir, pour tout
cela, nous te disons merci et te prions :
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est
béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.

11h10
Une
réalisation à
emporter à
la maison

ou
Coller des petits cœurs
autour de l’image de Marie.

L’image où les jarres d’eau se transforment en vin

Détails :
http://eveilalafoicelebrations.blogspot.fr/2010/04/marie-cana-bricolage.html

Découper les 3 éléments de la planche : les jarres
avec support, les jarres sans support et le dessin
avec les personnages. Ne pas oublier de découper
les encoches sur le dessin et le support des
jarres.
Colorier l'eau des jarres sans support en rouge et
l'eau des jarres avec support en bleu.
Coller les jarres recto verso et assembler les deux
parties à l'aide des encoches.

11h30
Fin de la
séance

Les enfants sont cherchés par leurs parents et emportent leur bricolage et leur prière.

Prière
Sainte Marie, tu dis à Jésus nos besoins,
tu nous invites à lui obéir, pour tout cela,
nous te disons merci et te prions :
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte
Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.

