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Cap Espérance 2010 – 2013

Marie, la maman de Jésus, notre maman aussi ?
Le mois de mai, mois de la fête des Mères, est traditionnellement dans l’Eglise, un mois dédié à Marie.
Cette démarche d’éveil à la foi voudrait permettre aux enfants de mieux connaître l’histoire de Marie,
la maman de Jésus, et de leur faire découvrir qu’elle est aussi notre maman.
Marie, par son accueil de la Parole de Dieu, sa réponse confiante et sa fidélité, est la figure même du croyant.
Son chant de louange, « Magnificat », peut devenir le nôtre.
Elle qui a su accueillir l’Esprit de Dieu trouve tout naturellement sa place au milieu des Apôtres à la Pentecôte.
Cette démarche voudrait non seulement la faire connaître aux enfants mais aussi, leur faire découvrir une relation avec elle.

Voici une démarche pour l’éveil à la foi à utiliser librement et à adapter selon l’âge des enfants et la taille du groupe. Quatre
aspects sont conjugués : la vie de l’enfant, l’écoute de la Parole de Dieu, la prière et la vie des chrétiens.
Objectifs généraux
- Faire découvrir aux enfants la vie de Marie à travers les Evangiles et découvrir une relation avec elle.
- Découvrir sa prière de louange – le « Magnificat » - et prier à sa manière.
- Découvrir l’Esprit de Dieu à l’occasion de la fête de la Pentecôte.
Remarques
- Les différentes propositions suivantes peuvent chacune se décliner en un ou plusieurs temps d’éveil à la foi.
- Les illustrations de Jean-François KIEFFER sont extraites de Images de l’Evangile à colorier, n°1, 2, 3, 4 ou du CD Images
d’Evangile.
- Le dossier joint « Marie, outils pour l’éveil à la foi » contient les outils pour les activités
Plan du dossier
I : Marie à travers les Evangiles
- Déroulement : vie de l’enfant, récit biblique, intériorité ou prière, vie des chrétiens p. 2 – 3
- Des prières, p. 4 - 5
- Des chants, p. 6
II : Avec Marie, chanter les merveilles de Dieu
- Déroulement : vie de l’enfant, récit biblique, intériorité ou prière, vie des chrétiens p. 7 - 8
- Des prières, p. 9
- Des chants, p. 10
III : Avec Marie, accueillir l’Esprit de Jésus
- Déroulement : vie de l’enfant, récit biblique, intériorité ou prière, vie des chrétiens p. 11-12
- Prières, p. 13
- Chants, p. 14
Récits bibliques
- Extraits adaptés p. 15 – 17
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I - Marie à travers les évangiles
Objectifs :
- Découvrir l’histoire de Marie au fil des Evangiles ou un épisode de son histoire.
- Introduire l’enfant dans une relation avec Marie.

POUR UNE DEMARCHE D’EVEIL A LA FOI
VIE DE L’ENFANT
- L’éveil à la foi se greffera sur la vie de la classe pour la préparation de la fête des mères (avec une attention pour les
situations particulières) :
* possibilité d’un visuel à l’appui : photos de mères et d’enfants de différents pays
* possibilité d’avoir un échange sur ce que font les mamans
* lecture d’albums sur les mamans
- Quelques histoires parmi d’autres sur les mamans :
- Sur les genoux de Maman, Ann Herbert Scott, Glo Coalson, Pastel, Ecole des Loisirs, 1993
- Devine combien je t’aime, Pastel, Ecole des Loisirs
- Chuuut !, Minfong Ho, Holly Meade, chez Père castor – Flammarion, 1998
- Ma maman à nous, Gerda Dendooven, Éditions Être, 2003
- Pourquoi ? Parce que je t’aime, Guido Van Genechten, Milan jeunesse, 2003
- La Reine des Bisous, Kristien Aertssen, Pastel - L'école des loisirs, 2002
- Pétronille et ses 120 petits, Claude Ponti, L’Ecole des Loisirs
- Expression des connaissances des enfants sur Marie
* A partir d’un dialogue : « Jésus aussi a eu une maman, la connaissez-vous ? Que savez vous d’elle ? »
Les enfants peuvent dire ce qu’ils savent, ainsi que leurs questions.
* A partir de dessins ou d’œuvre(s) d’art(s) représentant Marie : le lien suivant peut vous conduire à une sélection
d’images sur Marie : http://supervielle.univers.free.fr/art_religieux.htm#représentations
Les enfants décrivent ce qu’ils voient : personnage(s), actions : qui est-ce ? Que font les personnages ?
* Introduire le récit lu ou raconté
ECOUTE DE LA PAROLE DE DIEU (Récits bibliques, p. 15 - 17)
- Lire un récit à partir d’une bible pour enfant, d’un Evangile, d’un album sur Marie, ou raconter l’histoire avec un support visuel.
- Selon le texte choisi, poster ou dessin affiché.
- Un dialogue avec les enfants peut suivre.
- Des albums pour raconter la vie de Marie
A partir de 3 ans :
- Marie racontée aux petits, collection Le chemin des Petits, Bayard Jeunesse
- Petite vie de Marie, Mame Edifa
- Ma première bible, « l ’Annonciation », Bayard Jeunesse
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Plutôt 5 / 6ans :
- Ma vie est un trésor, p155, des informations sur Marie, Tardy, diffusion catéchistique, Lyon
- La Belle histoire de Marie, Maïté Roche, Mame Edifa
- Des dessins pour affichage et activités :
- Images de l’Evangile à colorier, N° 1, 2, 3, 4, Jean – François Kieffer, EDIFA
ACTIVITE
- Coloriage d’une illustration du récit ou dessin du passage raconté.
Si la démarche se vit en plusieurs temps, un livret peut être réalisé en assemblant les dessins ou les illustrations des différents récits.
Un livret « Marie, au fil des Evangiles » est proposé dans le dossier joint « Marie, outils pour l’éveil à la foi ». Il suffit de découper les
pages en trois et de les assembler.

- Décoration du nom de Marie par collage d’éléments (gommettes ou autres). Eventuellement prénom de Marie en plusieurs
langues pour signifier que dans le monde entier, Marie est reconnu par les chrétiens.
Des étiquettes sont dans le dossier joint « Marie, des outils pour l’éveil à la foi ».

INTERIORITE – PRIERE
- Apporter les objets réalisés : dessins, livrets, ou le prénom décoré. Les disposer autour d’un poster de Marie ou du récit
raconté.
- Allumer une bougie.

- Prier avec l’un des textes suivants (p. 4)
* « Prières pour la fête des Mères », Prières tout au long de l’année, Mame, p. 68
* « Bonjour Marie », Premiers pas vers Dieu, Tardy, p. 154
* « Marie, tu as fait confiance à Dieu », Les Fêtes de Marie, collection « Réjouis –toi », Le Sénevé
- Prier les psaumes comme Marie (p.5) :
* Les Psaumes pour les tout petits, Bayard Jeunesse
- Prier avec l’album :
* Je vous salue Marie, Bayard Jeunesse
- Chanter (p. 6)
* « Bonjour Marie », Comme un Câlin, Mannick et Jo Akepsimas
* « Ton nom était Marie », Jésus, j’aime la vie, J.N et C Klinguer
* « Marie du ciel, Maman du ciel », Mes prières Arc-en-ciel, Mannick et Jo Akepsimas
* « Marie, je te dis merci », Jésus, viens dans mon cœur, J.N. et C. Klinguer
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PRIERES

Bonjour Marie,
Toi, la maman de Jésus.
Bonjour Marie, bonjour Marie.

« Marie, tu as fait confiance à Dieu
de tout ton coeur.
Tu as accueilli le Saint-Esprit,
L’amour de Dieu.
Tu es devenue pour nous
La mère de Jésus le Seigneur,
Le fils de Dieu.
Vraiment tu es la servante du Seigneur.
« Mon Dieu, je te remercie pour Marie ! »

Tu es bénie.
Quand Dieu parle, tu dis oui.
Tu es bénie, tu es bénie.
Tu as dit :
«Oui, je veux bercer cet enfant
Que tout mon pays attend. »
Merci Marie,
Tu as dit oui.

« Les fêtes de Marie »
Coll. Réjouis-toi - Edition Sénevé

Moi je te dis :
« Prie Dieu pour ma famille,
Pour aujourd’hui,
Jusqu’à la nuit.
Moi je te dis :
« BONJOUR MARIE ; »

Prière pour la fête des Mères
Marie,
En ce jour de fête,
Je te confie maman.

« Premiers Pas vers Dieu »
Editions Tardy, p. 154

Marie, je te confie
Toutes les mamans du monde.
Les jeunes mamans,
Celles qui attendent un bébé
Et celles qui ont de grands enfants,
Les mamans de nos mamans.
Marie, je te confie
Toutes les petites filles
Qui un jour, à leur tour,
Deviendront mamans !
« Prières pour la fête des Mères »,
Prières tout au long de l’année, Mame, p. 68
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PRIER AVEC LES PSAUMES
Marie priait les psaumes, prières du peuple d’Israël.
A sa suite, il est possible d’introduire les enfants dans ces prières de confiance adaptées des psaumes.
Extraits de l’album Les Psaumes pour les tout Petits, Bayard Jeunesse

Le Seigneur m’éclaire, il me protège.
Avec Lui, je n’ai pas peur.
Toute ma vie je veux habiter
Dans la maison du Seigneur,
Pour qu’il garde mon cœur dans sa douceur.
Psaume 26

Le Seigneur est mon berger.
Il me guide sur le bon chemin.
Si je traverse un ravin tout noir,
Je n’ai pas peur.
Il ne m’arrivera rien :
Je marche avec le Seigneur.

J’aime le Seigneur,
Car il écoute quand je l’appelle.
Il entend ma prière.
J’aime le Seigneur
Parce qu’il aime les petits.
Je suis petit, il me défend.
Je veux marcher sous son regard
Sur la terre des vivants.

Psaume 22

Psaume 114

Seigneur,
Je te dis merci de tout mon cœur :
Les choses que tu fais,
Ce sont des merveilles !
Je chante et je suis plein de joie
Grâce à toi.

Dès le matin, Seigneur,
Dis-moi ton amour !
Alors, tout au long de la journée,
Je chanterai pour toi
Dans mon cœur.

Psaume 9

Psaume 89
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Comme un Câlin, Mannick et Jo Akepsimas

Mes prières Arc-en-ciel, Mannick et Jo Akepsimas

Bonjour Marie,
Le Seigneur est avec toi.
Tu porteras
Un enfant qui vient de lui.

Je te donne un nom que j’aime
Marie du ciel, Maman du ciel
Il est beau comme un poème
Marie du ciel, Maman du ciel.

Tu vivais en Galilée
Une vie tranquille
Quand un ange est arrivé
Un matin d’avril.

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

Tu allais te marier
Sans avoir un sou,
A Joseph le charpentier
Qui t’aimait beaucoup.

Tu as des milliers d’enfants
Par toute la terre
J’ai des milliers de frères
sur tous les continents !

Et Joseph était si bon
Qu’il a tout compris.
Tu as quitté ta maison
Pour vivre avec lui.

Dieu nous a donné Jésus,
Fils de sa promesse,
Enfant de ta tendresse,
Un jour il est venu !

Et l’enfant qui est venu
Quelques mois plus tard
Tu l’as appelé Jésus,
L’enfant de l’espoir.
Jésus, j’aime la vie, J. N. et C. Klinguer
Ton nom était Marie,
En secret Dieu t’a dit :
Veux-tu Marie, Marie,
Veux-tu porter l’enfant
Qui sera mon enfant ?

Jésus, viens dans mon cœur, J. N et C. Klinguer
Pour Jésus, ton enfant
Que tu as accueilli
Dans ton cœur de maman
Comme un cadeau béni

Marie, Marie,
je te dis merci
Marie, Marie,
je te dis merci.

Tu es Marie, la maman du Messie
Tu es Marie, notre maman aussi.

Pour ton amour confiant
Comme au jour de Cana
Où tu dis simplement
« Faites ce qu'il dira ».
Pour ta main dans ma main
Qui m'entraîne plus loin
Sur un nouveau chemin
Où Jésus nous rejoint.
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Tu as eu peur Marie,
Tu n’as pas bien compris,
Pourtant, tu as dit : OUI
Je veux porter l’enfant
Qui sera ton enfant.

Elisabeth aussi
quand elle t’a vue, Marie,
Dans son cœur a compris
Que Dieu avait choisi
La maman du Messie.

Tu as chanté Marie,
Tu as chanté la vie,
Tu as dansé, Marie ,
Tu as cueilli des fleurs,
Un bouquet de bonheur.

A Bethléem est né
L’enfant que tu portais :
C’était Jésus, Noël !
Joseph aussi chantait ;
Les bergers accouraient.
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II – Avec Marie, chanter les merveilles de Dieu
Objectifs :
- Découvrir la prière de Marie « Le Magnificat »
- Prier à sa manière

POUR UNE DEMARCHE D’EVEIL A LA FOI
ECOUTE DE LA PAROLE DE DIEU (Récits bibliques, p. 15-17)
- Afficher un dessin ou une reproduction de la Visitation, ou dévoiler l’image affichée : rencontre de Marie avec sa cousine
Elisabeth.
- Description de l’image par les enfants : personnages, lieu, action.
- Lire le récit à partir d’une bible pour enfant, d’un album, ou raconter l’histoire avec le support visuel en appui.
- Un dialogue avec les enfants suivra.
Des albums pour raconter cet épisode de la vie de Marie
- Petite vie de Marie, la visite à Elisabeth, Mame Edifa
- La Belle Histoire de Marie, la visite à Elisabeth, Maïté Roche, Mame Edifa
- « Le chant de Marie », Petit Caillou Blanc, CRER, p. 60-61
Un dessin pour affichage
- « Images de l’Evangile à colorier », N° 1, Jean – François Kieffer, EDIFA
ACTIVITE
- Les enfants peuvent dessiner le récit entendu, ou colorier une image de Marie qui illustre le passage raconté.
- Un « poster - prière » peut être réalisé avec les plus jeunes (PS/MS) :
* Au milieu d’une affiche, écrire la parole de Marie : « Le Seigneur a fait pour moi des Merveilles » (cf. dossier joint
« Marie, des outils pour l’éveil à la foi », p.6). Avoir à disposition des dessins ou des photos illustrant des moments de
joie (jeux, rires, fêtes, nature, anniversaire, familles, câlins, animaux, bébé …) Les enfants choisissent ceux qu’ils
aiment pour exprimer ce qui les rend heureux et les collent autour de la phrase. Le poster pourra ensuite prendre
place dans le coin prière.
- Un « Magnificat » peut être composé avec les aînés (GS/CP) :
* « Marie chante sa joie à Dieu. Aujourd’hui pour quelles bonnes choses aimeriez-vous dire MERCI à Dieu, qu’est-ce
qui vous rend heureux ? »
* Prendre notes de leurs expressions : « MERCI Seigneur pour… », « Moi, je suis heureux de … » ou « Je suis
heureux parce que… »
* Ecrire cette prière sur une affiche ou en faire un livre et la décorer selon la technique de votre choix (empreintes à la
peinture, collages, dessins, mosaïques…)
INTERIORITE – PRIERE
- Allumer une bougie
- Ouvrir la Bible, ou un Evangile
- Apporter les objets réalisés: dessins, poster ou le « Magnificat des enfants ».
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- Prier avec l’un des textes suivants (p. 9)
* « Prière de Marie », Premiers pas vers Dieu, Tardy, p. 153
* « Merci au Seigneur », Les Psaumes pour les tout-petits, Bayard Jeunesse, p. 82
* « Le chant de Marie », Petit Caillou Blanc, CRER, p ; 60-61
- Chanter (p. 10)
* « Toi qui chantes le Seigneur », Laissez passer les petits, J. Humenry
* « Marie, le Seigneur est avec toi », Jésus j’aime la vie, J. N et C. Klinguer
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Prière de Marie
Premiers pas vers Dieu, Tardy, p. 153

Chante mon cœur, bondis de joie !
Magnifique est le Seigneur !
Il m’a regardée
Et ma vie est transformée.
Magnifique est le Seigneur !
Même le plus petit
Compte beaucoup pour lui.
Magnifique est le Seigneur !
Jamais il n’abandonne
Celui qui lui fait confiance.
Magnifique est le Seigneur !
Il est Dieu de tendresse, pour hier,
Aujourd’hui et demain.
Magnifique est le seigneur !

Le chant de Marie
Petit Caillou Blanc, CRER, p ; 60-61

Chante, ma vie !
Chante les merveilles de Dieu !

Merci au Seigneur

Mon Seigneur m’a regardée,
Il m’a aimée,
Il me donne sa joie.
Tous les peuples me béniront.

Les Psaumes pour les tout-petits,
Bayard Jeunesse, p. 82

Merci au Seigneur, il est bon !
Merci au Seigneur,
Il fait pour nous des merveilles !
Merci au Seigneur,
Il nous donne la Terre !
Merci au Seigneur,
Car son amour est pour toujours !

Dieu a fait pour moi des merveilles.
Saint est son nom !
Son amour sans fin est pour chacun.
Avec force, il éloigne les puissants.
Avec amour, il regarde les petits.
Il donne du pain à ceux qui ont faim.
Il renvoie les riches les mains vides.

D’après le Psaume 135

Il se souvient des promesses faites à notre peuple,
Aujourd’hui et pour toujours.
Père, Seigneur du ciel et de la terre
Je proclame ta louange.
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Laissez passer les petits, J. Humenry

Proche de la flamme
Qui réchauffes les cœurs
Comme à Noël
Dans nos maisons
Toi qui chantes le Seigneur
avec tant de bonheur
Merci Marie
Joie de la terre des petits

Proche de la source
qui donne la fraîcheur
Comme au printemps,
Pâques revient.

Proche de l’étoile
qui luit comme un veilleur
Comme la nuit,
Lueur d’espoir.

Proche de la rose
qui livre son parfum
Comme un matin
dans le jardin

Proche des colombes
dans leur simple douceur
Comme la paix
quand on la fait

Jésus, j’aime la vie, J.N. et C. Klinguer

Comme toutes les mamans
Qui attendent un enfant
Tu as un si grand bonheur
Que tu bénis le Seigneur.

Proche du royaume
qui appelle au bonheur
Comme le ciel
quand tout est clair.

Marie, Marie, le Seigneur est avec toi,
Et il t’a comblée de joie
Marie, Marie, tu es bénie pour toujours
En accueillant son amour.
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Comme toutes les mamans
Qui font naître leur enfant
Tu prends Jésus dans tes bras
En l’offrant à ceux qui croient.

Comme toutes les mamans
Qui écoutent leur enfant
Tu médites dans ton cœur
Les paroles du Seigneur.

Comme toutes les mamans
Qui voient souffrir un enfant
Tu veux rester près de lui
Autant que dure la vie.

Comme toutes les mamans
Qui prient Dieu pour leur
enfant
Tu éclates en cris de joie
Apprenant qu’il est vivant.
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III - Avec Marie, accueillir l’Esprit de Jésus
Objectifs :
- Découvrir l’Esprit Saint, Esprit de Dieu à l’occasion de la Pentecôte
- Fêter la Pentecôte
POUR UNE DEMARCHE D’EVEIL A LA FOI

DECOUVERTE DU RECIT BIBLIQUE
- Raconter ou lire l’histoire de la Pentecôte (texte biblique p. 17)
- Dialogue à partir du texte sur les personnages, les actions, les changements
- « Faire parler les images » : selon les adaptations le feu et/ou le vent sont évoqués. Des photos peuvent concrétiser ce
dialogue. Rechercher avec les enfants les effets positifs de l’un et l’autre :
* Le feu éclaire, réchauffe, il est signe de vie, de réconfort, dans la nuit.
* Le vent, ou le souffle, on ne le voit pas, mais on perçoit son effet : il est force pour faire avancer le voilier, pour faire
tourner les ailes des moulins, ou des éoliennes, il est la « brise légère » que l’on sent sur le visage, on l’entend.
- Souligner le contraste entre l’attente dans la maison fermée et le don de l’Esprit qui donne force pour accueillir la Parole de
Jésus et sortir pour l’annoncer. L’Esprit de Jésus, son Esprit d’Amour, c’est celui qui nous donne les bonnes idées pour aider
les autres, pour agir en faveur des autres, pour construire la paix, pour aller vers les autres et non rester dans son coin.
ACTIVITES
- Avec les plus jeunes, pour éprouver le vent, le souffle, possibilité de faire des expériences :
* Sentir sa respiration, le souffle en nous.
* Gonfler un ballon de baudruche, faire des bulles, observer une girouette, jouer dans le vent avec un fanion, courir
avec un petit moulin à vent et le faire tourner.
PRIERE – RECUEILLEMENT
- Aménager l’espace prière avec les images ou un objet qui évoque le vent
- Ouvrir la bible ou mettre en valeur le récit de la Pentecôte et allumer une bougie
- Susciter un climat de recueillement
- Prier (p. 13)
* «Jésus reste avec moi », Elie Maréchal
* « Esprit Saint », Bouton d’Or, C. Ponsard et J.F. Kieffer
* « Esprit Saint, souffle de vie », Mille et un secrets, livre enfant, CRER, p. 52
* « Seigneur tu nous invites », Mille et un secrets, livret famille, CRER, p.16
- Chanter (p.14)
Pour tous :
* « Dieu », Laissez passer les petits, Jean Humenry
Pour des CP :
* « C’est l’Esprit qui souffle dans nos cœurs », Mes fêtes Arc-en-ciel, Mannick et Jo :
* « Parole de Dieu, Parole de Vie », Bouton d’Or, C. Ponsard et J.F. Kieffer
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- Le signe de croix peut conclure ainsi :
« Au nom du Père, Notre Père, tu poses ta main sur moi
Et du fils, Jésus Fils de Dieu, tu parles à mon cœur
Et du Saint Esprit, Esprit de Dieu, tu donnes de l'élan à ma vie. »
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Elie Maréchal

Extrait de Mille et un secrets, livre enfant, CRER, p. 52

Esprit Saint, souffle de vie,
Tu nous entraînes à aller vers les autres.

Jésus, reste avec moi.
Jésus, tu es mon ami.
Oui, Jésus, tu restes toujours avec moi
même si je ne te vois pas.
Tu l'as dit :
« Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. »
Et tu nous as envoyé ton esprit.
Tu es avec nous, avec mes camarades de classe,
avec mes parents, avec ma maîtresse, avec tous mes amis.
Tu es avec nous, au milieu de nous.
Aide-moi à rendre heureux tous les gens que je rencontre.
Sois tout près de moi, pour que je sois tout près des autres.

Esprit saint, souffle de vie,
Tu nous entraînes à vivre avec les autres.
Esprit Saint, souffle de vie,
Tu nous entraînes
A partager notre joie avec les autres.
Esprit saint, souffle de vie,
Tu nous entraînes
A vivre la fête pour Dieu avec les autres.

Bouton d’Or, C. Ponsard et J.F. Kieffer
Mille et un secrets, livret famille, CRER, p.16

Esprit Saint
Viens en nous.
Esprit de vérité,
Esprit de paix,
Esprit de lumière,
Esprit d’amour,
Viens en nous.
Viens nous guérir,
Nous guider,
Nous éclairer,
Et remplir nos cœurs
Du feu de ton amour

Seigneur, tu nous invites
A aller à la rencontre des autres.
Donne-moi toujours l’élan
Qui me pousse à sortir de ma maison
Pour aller vers les autres.
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Laissez passer les petits, Jean Humenry

Dieu, si bon, si grand
Dieu, soleil levant
Dieu, tu es vivant
Dans mes journées d’enfant.

Dieu, l’Amour c’est toi
Dieu présent en moi
Dieu, tu es ma joie
Tu m’ouvres grand tes bras.

Dieu très bon
Dieu très grand
Dieu très bon
Dieu vivant

Dieu, notre bonheur
Dieu, là dans mon cœur
Dieu, tu es Seigneur
Tu apaises mes peurs.

Dieu, toi notre ami
Dieu, l’esprit de vie
Dieu tu es ici
Tout près des plus petits

Dieu, toi notre paix
Dieu, tu es caché
Dieu, je veux t’aimer
Et c’est notre secret.

Pour les aînés, CP :

Mes fêtes Arc-en-ciel, Mannick et Jo

Marie et les apôtres
étaient réunis
Le jour de Pentecôte
Loin du bruit !

Bouton d’Or, C. Ponsard et J.F. Kieffer
Parole de Dieu
Parole de vie
Parole de Dieu
Qui se donne aujourd’hui.

Les apôtres avaient peur,
La ville était en fête
Ils fermaient dans leur cœur
Les portes et les fenêtres.

Viens Esprit Saint
Nous donner ta lumière
Ainsi nous comprendrons
La parole de Dieu.

C’est l’Esprit
qui souffle dans nos cœurs
C’est l’Esprit
qui chassera nos peurs !

Viens Esprit Saint
Remplis-nous de ta joie
Pour que nous proclamions
la Parole de Dieu.

Ils ont reçu la force
Venue de l’Esprit
Ils ont pris la Parole
Dans leur vie.

Viens Esprit Saint
Ouvre tout grand nos cœurs
Alors nous aimerons
La Parole de Dieu.

Pour entrer dans l’Amour
Que chante l’Evangile,
Pour écrire, au grand jour
L’histoire de l’Eglise !
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U

n jour, à Nazareth, un ange visite une jeune fille du nom de Marie.
L’ange lui dit : « N’aie pas peur ! C’est Dieu qui m’envoie. Il va te donner un fils
et tu l’appelleras Jésus. Cet enfant sera roi ! Il sera la lumière du monde ! »
Marie se demande comment tout cela va se passer car elle doit se marier avec
Joseph, mais elle fait confiance à Dieu : « Je suis la servante du Seigneur.
Que tout se passe comme tu l’as dit. » Et elle attend un bébé.

L

orsque Marie apprend que sa cousine Elisabeth attend elle
aussi un enfant, elle part lui rendre visite.
Les deux cousines se retrouvent avec joie et s’embrassent. C’est
alors que le bébé d’Elisabeth saute de joie dans son ventre. Elisabeth,
remplie de l’Esprit de Dieu, comprend que Marie attend Jésus, le Sauveur.
« Bénie sois-tu Marie ! Heureuse es-tu de croire ce qui t’a été dit de la part
du Seigneur. »
Marie chante alors sa joie et remercie Dieu pour les merveilles
qu’il a réalisées.

M

arie et Joseph doivent se mettent en route pour Bethléem alors que la
naissance de Jésus approche. Lorsqu’ils arrivent, il n’y a plus de place dans les
auberges. Ils choisissent une étable. C’est là que Jésus va naître. Marie
l’enveloppe tendrement et le couche dans une mangeoire.
Les anges annoncent la nouvelle aux bergers : « Gloire à Dieu ! Joie au
ciel et paix sur la terre ! Il est né un Sauveur. Vous le reconnaîtrez, couché dans
une mangeoire. »
Les bergers accourent et découvrent Marie, Joseph et l’enfant. Ils sont
émerveillés devant ce bébé. Ils repartent en remerciant Dieu et en annonçant à
tous ce qu’ils ont vu et entendu !
Marie garde précieusement tous ces souvenirs dans son cœur.
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Extrait de La Belle Histoire de Marie, Maïté Roche, Mame Edifa

Marie

et Joseph viennent présenter Jésus dans le Temple de
Jérusalem. Grâce à l’Esprit Saint, le vieux Siméon comprend que ce bébé est
le Sauveur que le monde attend. Il prend Jésus dans ses bras et s’exclame,
rempli de joie : « Voici la lumière qui éclairera tous les peuples ! »
Puis il devient grave et dit à Marie : « Un jour tu souffriras beaucoup
dans ton cœur. »

Jésus

a 12 ans. Avec ses parents, il vient fêter la Pâque à
Jérusalem. Sur le chemin du retour, Marie et Joseph s’inquiètent car ils ne
le voient plus. Ils se mettent à sa recherche et au bout de trois jours, ils le
retrouvent dans le Temple, en discussion avec les savants et les prêtres.
« Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? » demande Marie
inquiète.
« Pourquoi me cherchiez-vous ? C’est chez mon Père que je dois
être », répond Jésus. Puis il rentre à Nazareth avec eux. Jésus grandissait
en sagesse et Marie gardait tous ces évènements dans son cœur.

Marie est invitée à un mariage avec Jésus et ses amis. Tout à
coup, elle s’aperçoit qu’il n’y a plus de vin. Elle prévient Jésus et dit aux
serviteurs : « Faites tout ce qu’il vous dira.»
Jésus demande aux serviteurs de remplir d’eau six grandes
cruches. Quand ils les apportent au maître de la maison et aux invités,
l’eau est changée en un vin délicieux que tous apprécient !
Les amis de Jésus sont émerveillés et croient en lui. A partir de
ce jour, Jésus quitte Nazareth pour parler de Dieu dans tout le pays.
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Les soldats emmènent Jésus en dehors de la ville et le
mettent sur une croix, entre deux brigands. Jésus prie son Père :
« Pardonne – leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. »
Au pied de la croix se tient Marie avec Jean et quelques
femmes. Avant de mourir, Jésus confie Jean à Marie : « Femme,
voici ton fils. » Et il confie Marie à Jean : « Voici ta mère. » Jésus
donne sa vie en aimant jusqu’au bout. Puis, quelques amis de
Jésus déposent son corps dans un tombeau.

A

u matin de Pâques, la pierre est roulée, le tombeau est vide. Les
amis de Jésus croient alors en sa promesse : Jésus est ressuscité, il est vivant
pour toujours !

Avant de retourner vers Dieu son Père, Jésus les bénit et leur
dit : « Vous allez recevoir la force de l’Esprit Saint et vous serez mes
témoins jusqu’aux extrémités de la terre. » Puis il disparaît à leurs yeux.
Marie et les apôtres retournent alors à Jérusalem où ils se
réunissent pour prier ensemble.

Marie et les amis de Jésus sont réunis à Jérusalem pour la
fête de Pentecôte. Soudain, un violent coup de vent secoue la maison
où ils se tiennent pour prier. Ils reçoivent l’Esprit Saint, comme un feu
qui éclaire et réchauffe chacun d’eux. Aussitôt, ils sortent dans la rue
pour annoncer les merveilles de Dieu à la foule des gens réunis à
Jérusalem pour la fête. Chacun les entend dans sa propre langue.
Depuis ce jour, la bonne nouvelle de l’Amour de Dieu continue
d’être annoncée sur toute la terre.
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