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En avant tout’ !
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Annick LITTEL pour la communauté de
paroisses « Au cœur de la Zorn »

Le mois de mai, dans l’église catholique est le mois dédié à la Vierge Marie !
La vie de Marie donne l’ exemple d’une confiance absolue en Dieu. Elle a répondu « oui » à l’annonce de l’ange
Gabriel malgré toutes les incertitudes. C’est un « oui » à la vie qui dépasse les peurs et les simples envies !
N’hésite pas, toi aussi à faire confiance en Dieu !
Prière :
Je viens te parler Marie, Toi la maman de Jésus.
Dieu est avec toi, et ton cœur est plein de joie.
Je viens te dire que je t’aime.
Tu as été choisie par Dieu, et tu lui as dit oui.
Toi, maman de Jésus et des hommes,
Tu nous aimes comme tes enfants.
Prie pour nous maintenant et toujours.

(coloringbook4kids.com)
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Marie est le modèle de la Sainteté, c'est à dire le
modèle dans notre relation à Jésus et donc à Dieu, et
notre modèle pour vivre selon les plans de Dieu.
Sa vie simple et humble, est un lieu de contemplation
de Dieu. Sa vie est difficile pourtant : Marie connaît la
douleur, la souffrance ... Elle connaît tout simplement
la vie avec ses moments difficiles mais aussi ses joies !
Elle peut donc comprendre nos épreuves et nous
donner la Force de nous tenir debout, d'être fidèles, de
poursuivre le chemin. Elle est aussi présente dans nos
joies et nos bonheurs, nos réussites ! Marie devient un
pont entre Dieu et les hommes. Elle prie avec nous et
pour nous. Marie, personne n'a peur de l'approcher,
elle est si accessible à tous les humains. Son amour est
comme une tour de garde. Elle nous avertit, elle vient
au devant des dangers, elle nous guide, nous protège,
nous console. Elle est la première en chemin et son
amour nous entraîne. C'est par Marie que nous allons
et que nous revenons à Jésus. Marie a été présente et
à l’écoute de Dieu de la crèche à la croix !

Trace une route, découpe chaque morceau de ce calendrier,
complète –le et colle les étiquettes dans l’ordre

(Idée kt)
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Les fidèles prient le chapelet pendant tout le mois de mai
Le chapelet est une prière à la Vierge Marie. Sa récitation
comporte cinq dizaines de « Je vous salue » chacune
introduite par un « Notre Père » et conclue par un « Gloire au
Père ». La pratique du chapelet est à la portée de tous ...
Le rosaire correspond à la récitation de trois chapelets.
Durant ce temps de prières, les fidèles incluent les moments
importants de la vie de Jésus que nous appelons alors des
mystères

Prière :
Marie, que tu es belle, tu es notre maman à
tous, pleine de sagesse. Merci Marie d’avoir
mis au monde Jésus. A toi, mon Dieu, je
t’envoie une lettre d’amour. Je t’offre toute
ma journée, je te consacre quelques moments
pour te parler, me rassurer dans mes craintes
de chaque jour et m’aider à continuer à suivre
ton chemin. Amen
Prière et chant à Marie (cd « Marie
Simplement» Klinguer) :
Pour Jésus ton enfant, que tu as accueilli
dans ton cœur de maman comme un cadeau
béni, Marie, Marie, Je te dis merci.
Pour ta main dans ma main qui m’entraîne
plus loin, sur un nouveau chemin où Jésus
nous rejoint, Marie, Marie, Je te dis merci.

(kt42)

(pinterest)
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Et si nous faisions ensemble, en famille,
un petit tour sur YouTube pour écouter
des chants dédiés à Marie … chantons …
o
o
o
o
o
o
o

Couronnée d’étoiles
Ave Maria
La première en chemin
Toi notre Dame
Je vous salue Marie
Magnificat
Regarde l’étoile

Chant / Marie éclaire notre route
Marie, éclaire notre route,
Marie efface en nous le doute.
Marie, soutiens notre espérance,
Marie, apprends-nous la confiance.
1. Tu as dit « oui » à l’ange Gabriel :
Un sauveur nous est né. Marie !
2. Tu as veillé sur Jésus Fils de Dieu
Apprends –nous à l’aimer. Marie !
3. Tu méditais la parole de Dieu.
Apprends-nous à prier. Marie !

(pinterest)
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MOT CODES
(idéekt)

Réponses: Marie, écoute, parole, accueille, esprit, oui, foi, croyante, servante, transformée,
humble, discrète, Jésus, bonheur, joie, vie.

1- La maman de Jésus.
2- C'est ce que fait Marie lorsque l'ange parle.
3- On trouve celle de Dieu dans la bible... C'est aussi un
ensemble de mots porté par la voix.
4- Marie reçoit le don de Dieu; elle l'--------. ( Sens voisin de
"elle le laisse entrer", "elle lui donne l'hospitalité".)
5- Le don de Dieu.
6- Contraire de "non".
7- Synonyme de confiance.
8- Marie en est une grande.
9- A la fin du récit de l'Annonciation, Marie veut bien être celle
du Seigneur: la ----------.
10- En accueillant le don de Dieu, Marie est changée; on dit
aussi qu'elle est -----------.
11- Une qualité de Marie; elle est ------. (Synonymes: modeste,
effacée)
12- Une autre qualité de Marie. (Elle ne gêne pas les autres.
Elle est réservée dans ses paroles, ses actions...)
13- Marie ne le comprend pas toujours mais elle va le suivre.
14- Marie est heureuse; elle découvre le -------. (synonyme de
béatitude, de grand plaisir).
15- Joie en désordre.
16- Synonyme d'existence... Marie marche vers une
___________plus riche, plus grande, plus épanouie.
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Mot codés

Bricolage
Essayons de réaliser les personnages de Jésus
de Marie et de Joseph en pâte à modeler

(idée caté)

(pinterest)

