Déroulement temps fort - Mardi 8 décembre 2015

AVEC MARIE, L’IMMACULÉE CONCEPTION
Intro : Parmi toutes les femmes qui comptent dans nos vies, certaines occupent la
première place. Même s’il arrive qu’elles nous agacent, on n’imagine pas la vie sans
elles, qui sont là dans les bons moments comme dans les moins bons, pour nous
réconforter et nous faire avancer, pas à pas, avec tendresse.
Jésus aussi a eu une mère ! Et si tout ne fut pas toujours simple pour elle, Marie a su
accueillir dans la confiance les chemins inattendus par lesquels son Fils se révélait.

1- Brainstorming : Que représente Marie pour toi ? Ou qui est Marie ?
Feuille A3 pour inscrire les réponses

Marie

Tout au long de la vie de Jésus, Marie est présente : l’Annonciation (25 mars), la
naissance (25 décembre), la visite des Mages (janvier), l’enfance de Jésus, Jésus, âgé de
12 ans est retrouvé au Temple en train d’enseigner, les noces de Cana, …, Marie est là
au pied de la Croix près de l’apôtre que Jésus aimait.

Tout au long de l’année Marie est fêtée, priée au moins une fois par mois.

2- L’Immaculée Conception : Marie, qui dès les premiers moments de sa vie, a
été préservée du péché, ce qui la différencie de chacun d’entre nous. Cette grâce qu’elle
a reçue dès sa conception nous dit que le Père est le premier à faire confiance.
Très vite, dans l’histoire de l’Eglise, les chrétiens ont professé l’Immaculée Conception
de Marie, ce qui signifie, que dès le début, Dieu a préservé la Vierge Marie du péché.
Cela ne s’applique pas à la conception de Jésus dans le sein de Marie. Cela n’est
nullement une dépréciation de la sexualité dans le christianisme, comme si un homme
et une femme pouvaient "se souiller" en donnant la vie à un enfant. Par une grâce et
une faveur singulières de Dieu et en vue des mérites de Jésus-Christ Sauveur du genre
humain, Marie fut préservée intacte de toute souillure. (Youcat n° 83)
Le 8 décembre 1854, le pape Pie IX proclame de dogme de l’Immaculée
Conception : dès sa conception, Marie est toute entière épargnée par le mal et par le
péché. En Marie, il ne peut exister l’ombre du péché. La confirmation nous est donnée
à tous, à Lourdes, lorsque Marie apparaît en 1858 à Bernadette et qu’elle lui dit qui elle
est dans le patois de la région : « Que soy era immaculada conceptiou. » « Aucun
parcours ne peut s’arrêter à la Grotte : Marie conduit toujours à Jésus. »
Jean-Paul II avait une façon bien à lui de nommer Marie : l’Humilité. Ne rien chercher
d’autre à Lourdes. Humilité des foules agenouillées, humilité des corps face à la
maladie, humilité des prières aux mots de tous les jours, humilité de la flamme d’une
petite bougie pour chanter anonyment sa foi parmi ses frères et sœurs en Christ. Pour
moi Lourdes, c’est l’amour fraternel et gratuit qui se déploie et qui vient s’ancrer
naturellement dans le cœur et le nourrir, faire oser.
Le 1 novembre 1950, le pape Pie XII proclame le dogme de l’Assomption : « Marie,
l’Immaculée Mère de Dieu toujours Vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été
élevée en âme et en corps à la gloire céleste. »
Le 1 novembre 1950, le pape Pie XII proclame le dogme de l’Assomption : « Marie,
l’Immaculée Mère de Dieu toujours Vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été
élevée en âme et en corps à la gloire céleste. » Se munir de : Youcat, The Bible

3- Le Oui de Marie ou l’Annonciation

« Heureuse celle
qui a cru ! »

A partir du texte de l’Annonce faite à Marie (Lc 1,26-38) donné aux élèves 3 verbes pour
découvrir ou redécouvrir ce passage d’Evangile pour entrer dans l’Evangile avec Marie,
pas à pas, pour s’ouvrir à l’inattendu de Dieu.
Ecouter (à la lecture orale et suivie, repérer quelques mots ou phrases, quelques
situations, quels personnages …)
Voir (imaginer, visualiser les différentes scènes, les lieux, l’attitude des personnages)
Murmurer (qu’est-ce que je garde, aujourd’hui, de ce texte pour me préparer à Noël ?)

L’annonce faite à Marie
(Lc 1,26-38)
L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu
dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, à une jeune fille, une
vierge, accordée en mariage à un homme
de la maison de David, appelé Joseph ; et
le nom de la jeune fille était Marie.
L’Ange entra chez elle et dit : «Je te
salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est
avec toi.».
A cette parole, elle fut toute bouleversée,
et elle se demandait ce que pouvait
signifier cette salutation.
L’Ange lui dit alors : « Sois sans crainte,
Marie, car tu as trouvé grâce auprès de
Dieu.
Voici que tu vas concevoir et enfanter un
fils, et tu lui donneras le nom de Jésus.
Il sera grand, il sera appelé Fils du TrèsHaut ; le Seigneur Dieu lui donnera le
trône de David son père ; il régnera pour
toujours sur la maison de Jacob, et son
règne n’aura pas de fin. »
Marie dit à l’Ange : « Comment cela va-t-il
se faire, puisque je suis vierge ? »
L’Ange lui répondit : « L’Esprit Saint
viendra sur toi, et la puissance du TrèsHaut te prendra sous son ombre ; c’est
pourquoi celui qui va naître sera saint, et il
sera appelé Fils de Dieu.
Et voici qu’Elisabeth, ta cousine, a conçu,
elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle
en est à son sixième mois, alors qu’on
l’appelait : ‘la femme stérile’. Car rien
n’est impossible à Dieu». Marie dit alors
: « Voici la servante du Seigneur ; que tout
se passe pour moi selon ta parole. »
Alors l’Ange la quitta.

4- Prière à l’oratoire

1- ECOUTER (à la lecture orale et suivie,
repérer quelques mots ou phrases,
quelques situations, quels personnages …)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Voir (imaginer, visualiser les
différentes scènes, les lieux l’attitude des
personnages,)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- Murmurer (qu’est-ce que je garde,
aujourd’hui, de ce texte pour me préparer à
Noël ?)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marie intercède pour nous auprès de son Fils, avec elle, entrons dans ce temps de
prière par le signe de chrétiens : « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen »
« Heureuse celle qui a cru aux paroles du Seigneur ! » dit l’ange …
(Quelles que soient les circonstances et même si elle n’a pas toujours toutes les réponses,
Marie a une foi inébranlable. Elle a suffisamment confiance en Dieu et en ses promesses
pour se laisser conduire par lui, quoiqu’il arrive.
Marie porte Jésus, mais elle ne le garde pas jalousement pour elle seule ! Elle rend visite à
sa cousine Elisabeth. Jésus non plus ne garde pas Marie pour lui seul. En confiant sa mère
au disciple qu’il aime au pied de la croix, il en fait notre mère à tous.)
Nous pouvons chanter : « La première en chemin »
1 - La première en chemin, Marie tu nous
entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de
foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins
versDieu.
2 - La première en chemin, joyeuse, tu t'élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de
l'annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins
versDieu.
4 - La première en chemin pour suivre au
Golgotha
Le fruit de ton amour que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de
croix,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins
versDieu.

Nous réécoutons le texte d’Evangile que nous venons de travailler.
L’Evangile lu par une des sœurs.
Nous pouvons partager :
 notre étonnement,
 notre émerveillement,
 une interrogation,
 une joie
 ….
Ensemble nous chantons le
« Je vous salue Marie »
Je vous salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec vous
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de la mort.
Amen, Amen, Alléluia.
Nous pouvons finir notre prière par un « Notre Père » récité :

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 soumets pas à la tentation,
Mais délivre-nous du mal.
Amen.

Nous remettons la fin de notre journée aux mains de Dieu qui est Père, Fils et Esprit.
Amen.

