
Proposition à tous les établissements catholiques de Vendée 
d’un temps de prière autour de la fête de l’Immaculée Conception. 

 
   Nous allons entrer dans une nouvelle année liturgique, et nous commencerons ce temps par l’Avent. Ce beau 
temps de l’Avent est l’occasion de nous replonger dans la prière mariale, de redécouvrir notre Mère du Ciel, et de la 
faire découvrir à d’autres.  
 
   Comment ne pas suivre notre Pape François qui consacrait récemment le monde entier à la Vierge Marie de 
Fatima1 ? Il est bien connu que la Vierge Marie est quasiment « sans frontières » tant elle est accueillie par les petits, 
les enfants, les pauvres,  voire même chez des croyants d’autres religions. L’expérience montre que la Vierge Marie 
amène à Jésus avec une grande facilité et une grande simplicité. 
 
   Aussi le service de pastorale scolaire propose cette année, à chaque établissement catholique de Vendée (écoles 
primaires, collèges, lycées), d’honorer la Vierge Marie par un jour qui lui soit consacré, et qui se situerait autour de la 
fête de l’Immaculée Conception. Ce sera l’occasion de la prier, pour les jeunes et pour leurs  familles, spécialement 
ceux en difficulté, et de demander aussi à la Vierge Marie qu’elle fasse connaître à beaucoup son divin fils Jésus dont 
nous célébrerons la naissance prochainement.  
 
   Je peux vous confirmer que ce temps de prière avec la Vierge Marie touche beaucoup les jeunes, car il sort de 
l’ordinaire, et les rejoint dans leur désir de prière de demande, pour eux, pour leur famille. Il les ouvre à l’amour 
gratuit de la Vierge Marie et de Dieu.  
 

Père Jean-Marie Parrat + 
Adjoint au directeur diocésain pour la pastorale scolaire 

Aumônier diocésain 
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 http://www.zenit.org/fr/articles/priere-du-pape-francois-a-la-vierge-de-fatima 

http://www.zenit.org/fr/articles/priere-du-pape-francois-a-la-vierge-de-fatima


3 activités pour faire connaître la Vierge Marie 
 
 

PROPOSITION 1 /DONNER UN JOUR A MARIE 
Il faut se mettre d’accord sur un jour fixé pour honorer la Vierge Marie (cela peut se faire le vendredi 6 décembre 
2013 par exemple, voire un autre jour, l’idée est de positionner ce jour près de la fête de l’Immaculée Conception 
qui est le 8 décembre).  
 
 

PROPOSITION 2/ RENDRE LA VIERGE MARIE PRÉSENTE DANS LA CLASSE. 
   On peut proposer de déposer des lumignons dans chaque classe pendant toute la matinée (avec une image de la 
Vierge Marie par exemple).   Un professeur, ou un APS, ou le directeur, ou le prêtre référent pourra passer dans les 
classes. Expliquer le sens de cette démarche, qui est de faire connaître la Vierge Marie que les chrétiens prient de 
manière particulière lors de la fête de l’Immaculée Conception.  
Voici une proposition d’invitation possible : 
« Nous allons fêter la Vierge Marie (aujourd’hui ; demain le…) car nous les chrétiens, nous croyons qu’elle est la Mère 
de Jésus et notre Mère du Ciel, qu’elle nous aime chacun d’un amour particulier, et elle s’occupe de nous si on lui 
demande. (On peut donner à ce moment, si on le veut, un petit témoignage concret de l’aide de la Vierge Marie dans 
sa vie). Aussi, notre l’établissement a décidé de lui consacrer ce jour. Tout le monde est invité à découvrir la Vierge 
Marie, à prendre du temps avec elle, pour lui parler. Aussi, particulièrement notre établissement va organiser un 
temps  pour demander à la Vierge Marie de prier pour nous. 
Pour marquer ce jour d’une manière spéciale, nous avons décidé de laisser dans chaque classe, une petite image de la 
Vierge Marie, (avec ou sans la bougie), pour nous aider à prendre conscience qu’elle est là auprès de nous, et pour 
penser à elle».   
   En rester là, mais laisser l’image et /ou la bougie sur place.  
 
 

PROPOSITION 3/ PERMETTRE A TOUS CEUX QUI LE SOUHAITENT  
DE PRIER LA VIERGE MARIE. 

Au préalable. 
-avoir aménagé une pièce (facile d’accès vis-à-vis de la cour de récréation) ou l’oratoire de l’établissement, avec une 
statue ou une icône de la Vierge Marie, et avec des bougies autour. 
-prévoir des chaises.  
-avoir quelques carnets de chants (ou feuilles) comprenant des chants à la Vierge Marie2. 
-avoir des petites feuilles de papier et des stylos que l’on donnera aux jeunes et aux enfants pour écrire leurs prières 
de demande, et/ou de remerciement. 
-avoir disposé une corbeille aux pieds de la statue ou de l’image de la Vierge Marie pour recevoir les prières. 
-avoir des images, ou des chapelets, ou des médailles miraculeuses, que l’on donnera en fin de prière. 
 

S’appuyer sur un petit groupe motivé (équipe pastorale élargie) 
 -Assurer une permanence dans cette pièce aménagée (il faut quelques parents d’élèves, et/ou des catéchistes, 
et/ou le prêtre référent,  qui soient partants pour ce temps d’animation).  
(Remarque : en collège-lycée : il y aura peut-être un turn-over  d’enfants et de jeunes pendant le midi, il est bon 
d’assurer une présence continue dans le lieu de prière (savoir se relayer s’il le faut, faire un ou deux temps 
d’animation  s’il le faut) 
 
-Bien se répartir les rôles. Savoir qui anime les chants, qui peut accompagner par de la musique, qui anime la prière 
récitée, qui fait le petit topo (cela peut être le prêtre), qui donne les papiers et stylos, qui les met dans la corbeille 
(ou les jeunes eux-mêmes), qui donne les « souvenirs de la Vierge Marie » à la fin, qui se procure images ou 
médailles, bougies, (et comment).  
CONSEIL : Prévoir peut être une grande image à mettre sur la porte (côté extérieur) de l’oratoire et de la pièce 
consacrée à la prière pour ce jour. Prévoir peut-être aussi une signalisation si nécessaire. 
 
Je vous invite à confier cette animation, avant et pendant son déroulement,  dans la prière au Saint Esprit.  
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 Voir dossier ci-joint en chant. 



Déroulement du temps de prière. 
1°/ Chanter un chant à Marie. 
 
2°/ Dans un climat recueilli, parler de la Vierge Marie quelques instants3. (Le service de pastorale scolaire vous 
propose un petit enseignement tout prêt sur le sujet, il suffit de le demander).  
IMPORTANT : il faut un temps d’annonce de la foi  qui précède la prière, cela  facilite le contact à Dieu dans la prière.  
 
3°/ Reprendre un chant si nécessaire, ou garder le silence pour intérioriser ce qui a été dit dans l’enseignement. 
 
4°/ Proposer aux enfants, aux jeunes, d’écrire sur un papier une intention de prière (ou plusieurs) qu’ils mettront 
dans une corbeille au pied de la statue ou de l’icône de Marie (assurer à chacun que ces intentions ne seront pas 
lues, mais détruites par souci de confidentialité, ou confiées à la prière des religieux).  
 
5°/ Prier la Vierge Marie en récitant le chapelet (ou en partie) pour les intentions de prières des enfants et des 
jeunes.  
 
6°/ Finir par un chant à la Vierge Marie. 
 
7°/ En partant, si vous le pouvez, je vous encourage à donner des « souvenirs de la Vierge Marie », comme des 
images, des chapelets, ou des médailles de la Vierge Marie. (L’expérience montre là encore que beaucoup d’enfants, 
et de jeunes, sont touchés de recevoir un objet religieux. Cela peut les aider à prier chez eux. Ne pas hésiter à 
donner aussi pour les membres de leur famille  absents s’ils le demandent). 
 
IMPORTANT : Il faut garantir un climat de liberté à nos jeunes pendant cette démarche, climat qu’ils n’auraient pas 
forcément en présence de leurs parents. 
 
    Si d’avance vous vous décidiez à participer à ce réseau de prière mariale autour de la fête de l’Immaculée 
Conception, contactez le service pastorale scolaire, nous serions très heureux de le savoir. 
 
   N’hésitez pas à vous lancer avec audace dans cette démarche, car je suis sûr qu’elle peut porter un fruit 
inespéré ! 
 

Que tout établissement qui tentera l’expérience soit d’avance vivement remercié.  
 

Père Jean-Marie Parrat + 
Adjoint au directeur diocésain pour la pastorale scolaire 

Aumônier diocésain 
 

 

 

Marie, protectrice de nos  familles 
Prie pour nous et bénis nous 
Marie éducatrice, protège nous, éduque nous ... 
Marie, mère du Christ, console nous, soutiens nous. 
Oh, bonne Maman du ciel et reine des anges ! 
Marie obéissante, aide nous à écouter Ta Parole et à grandir dans la foi. 
Marie par ta foi dans l’épreuve et ton courage au calvaire, guide-nous 
Et aide nous dans nos difficultés. 
Marie par ta joie au matin de Pâques, 
Donne- nous ton courage et ta joie pour notre avenir et pour tous ceux qui nous sont confiés... 
Amen 
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Chants a  Marie 

 

 

Tu as porté celui qui porte tout 
Communauté de l’Emmanuel 

Pour l’écouter cliquer ici 

 
Tu as porté celui qui porte tout, 

notre Sauveur en ton sein a pris chair, 
Porte du Ciel, Reine de l'univers, 

ô Marie, nous te saluons ! 
 

Par amour, ton Dieu t'a choisie, Vierge bénie. 
Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 

 
 

Tu accueilles, servante de Dieu, l'Ange des cieux. 
La promesse en toi s'accomplit : tu as dit oui ! 

 
 

L'Esprit Saint est venu sur toi, élue du Roy. 
Tu nous donnes l'Emmanuel, Eve nouvelle ! 

 
 

Mère aimante au pied de la Croix, tu nous reçois. 
Par Jésus, nous sommes confiés à ta bonté. 

 

 

 
 

La première en chemin 

Paroles : Soeur Marie-Colette Guédon - Musique : Georges Lefebvre 
Pour l’écouter cliquer ici 

 
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 (bis) 

 

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 (bis) 

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 coeur transpercé. 

 
Marche avec nous Marie, sur nos chemins de croix, 

Ils sont chemins vers Dieu (bis) 
 
 

http://www.exultet.net/eshop/media/music_samples/M000184-14s.mp3
http://auditio.cef.fr/LapremiereencheminMarie.mp3


 
 
 

 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Je vous salue Marie comblée de grâces 
Musique : Frère Jean-Baptiste de la Sainte Famille  

Pour l’écouter cliquer ici 
 

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. 

Couronnée d’étoiles 
Communauté de l’Emmanuel 

Pour l’écouter cliquer ici 

 
Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, 

Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 
couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, 

en toi nous est donnée l'aurore du Salut. 
 

Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 

 
Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 
soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
l'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

 
Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée, 

plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, 

de contempler en toi la promesse de vie. 
 

http://www.chantez-online.org/sommaire.php?Type=Aute&ID=622
http://www.chantez-online.org/player_mp3/player_mp3.php?extrait_id=1166788
http://jn2007.free.fr/chants/Au%20Choeur%20Des%20Suf%20-%20Couronn%E9e%20D%27etoiles.mp3


 
Prie res a  Marie 

 

 

Je vous salue Marie  

 
Je vous salue Marie,  

pleine de grâces.  

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, 

prier pour nous, 

pauvres pécheurs, 

maintenant et à l’heure de notre mort. 

 

AMEN. 

Vive le Seigneur 
 

Avec toi, Marie, je chante, je chante : 

Oui, le Seigneur est magnifique ! 

 

Quand j’ai le cœur lourd comme une pierre, 

Il me donne un ami qui me console. 

Quand la tristesse passe dans mes yeux, 

Il me redonne la lumière de la joie. 

Quand on se bagarre, il nous envoie la Paix. 

 

Avec toi, Marie, je chante, je chante : 

Oui, le Seigneur est magnifique ! 

 
Extrait Prions en Eglise  Junior 

Le Chemin de l’été 
Hors-série 2011 

 
 

 

Je te regarde et je te dis merci 
 

Marie, je te regarde 
Et je te dis merci. 

Merci d’avoir porté Jésus, 
De l’avoir mis au monde, élevé, 

et d’avoir accepté sa mort pour nous. 
 

Marie je te regarde et je t’admire. 
J’admire ta foi, ton silence méditatif, 

Ta manière de faire exactement  
Ce que le Seigneur attendait de toi. 

 
Marie, je te regarde 

Et je te prie de m’aider 
A bien comprendre Jésus, 

à entendre ses appels, 
à aller jusqu’au bout 

de ce qu’il me demande en ce moment 
 

André Sève 
 
 

 



Poème de Paul Claudel 
 

Il est midi. Je vois l'église ouverte. Il faut entrer. 
Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. 

Je n'ai rien à offrir et rien à demander. 
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. 
Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela 

Que je suis votre fils et que vous êtes là. 
Rien que pour un moment pendant que tout s'arrête. 

  
Midi ! 

Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. 
Ne rien dire, mais seulement chanter  

Parce qu'on a le cœur trop plein,  
Comme le merle qui suit son idée  

En ces espèces de couplets soudains.  
  

Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes 
immaculée,  

La femme dans la Grâce enfin restituée,  
La créature dans son honneur premier  

Et dans son épanouissement final,  
Telle qu'elle est sortie de Dieu au matin  

De sa splendeur originale.  
Intacte ineffablement parce que vous êtes  

La Mère de Jésus-Christ,  
Qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance  

Et le seul fruit.  
Parce que vous êtes la femme,  

L'Eden de l'ancienne tendresse oubliée,  
Dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir  

Les larmes accumulées,  
  

Parce qu'il est midi,  
Parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui,  

Parce que vous êtes là pour toujours,  
Simplement parce que vous êtes Marie,  

Simplement parce que vous existez,  
Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée ! 

 
Paul Claudel 

 

 

 

 

Donne la paix à notre terre 

Donne la paix à notre terre 
Ô Mère de miséricorde, 

nous confions à ton cœur et à ton amour 
le peuple entier et l'Église de cette terre.  

  
Garde- nous de toute injustice, 

de toute division, 
de toute violence et de toute guerre. 

  
Garde- nous de la tentation 

et de l'esclavage du péché et du mal. 
Sois avec nous! 

  
Aide-nous à vaincre le doute par la foi, 

l'égoïsme par le service, 
l'orgueil par la mansuétude, 

la haine par l'amour.  
  

Aide-nous à vivre l'Évangile 
et la folie de la Croix 

afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils 
à la vraie vie, avec le Père, 

dans l'unité de l'Esprit Saint.  
  

Ô Mère du Christ, 
sois notre réconfort 

et donne force à tous ceux qui souffrent : 
aux pauvres, 

à ceux qui sont seuls, 
aux malades, 

aux non-aimés, aux abandonnés.  
Donne la paix à notre terre divisée; 
et à tous, la lumière de l'espérance. 

 

Jean-Paul II. 



TOPO 
SUR 

LA VIERGE MARIE 
 

 
Sainte Marie, la Vierge Immaculée. 
La fête de l’Immaculée Conception, nous permet de parler de la Vierge Marie comme Immaculée. C’est  à dire qui est 
sans péché,  et qui n’a jamais péché.  
Marie est la seule personne (en dehors de Jésus) qui n’a pas péché. Dieu a donné le don à Marie de l’immaculée 
Conception pour qu’elle soit une Mère très pure pour son Fils. C’est un don unique dans l’histoire des hommes.  Cela 
permet à la vierge Marie d’être toujours disponible et fidèle à la volonté de Dieu. 
Nous, nous ne sommes pas comme la Vierge Marie, car nous faisons des péchés. Nous sommes des pécheurs, c’est-
à-dire des gens qui parfois font le mal qu’ils ne voudraient pas faire, et qui ne font pas le bien qu’ils voudraient faire.  
C’est pourquoi cette fête de l’Immaculée Conception est l’occasion pour nous de demander à la Vierge Marie de 
nous aider à faire le bien comme elle. Si elle a reçu un don particulier c’est aussi pour nous aider, pour nous montrer 
le chemin que nous devons suivre. 
 
Sainte Marie,  la Mère du Messie. 
Marie est la mère de Jésus. Elle est née dans une famille juive.  
Alors qu’elle est fiancée avec Joseph, un ange va lui apparaître pour lui annoncer le projet de Dieu sur elle et sur son 
peuple Israël : si elle accepte elle sera la Mère de Jésus. Jésus est le Messie (ou le Christ c’est la même chose), c’est-
à-dire le libérateur du peuple d’Israël. 
En entendant ce message de l’ange la Vierge Marie, va accepter dans la confiance cette nouvelle mission que Dieu lui 
confie par son ange, bien qu’elle ne l’ait pas prévue. Elle dit oui librement sans contrainte. Elle fait confiance et se 
qualifie comme la « servante du Seigneur ». Si elle n’avait pas dit oui à Dieu, Jésus ne se serait peut-être pas fait 
connaître. 
 
Sainte Marie, Mère de manière extraordinaire. 
La naissance de Jésus est unique dans l’histoire, car il n’est pas né de l’union d’un homme et d’une femme, mais 
seulement par l’action de Dieu dans le corps de Marie. C’est miraculeux, c’est l’action de l’Esprit Saint dans le corps 
de la Vierge Marie que va permettre cela. On peut se dire que cela n’est pas possible scientifiquement, ce qui est 
vrai, mais pour Dieu rien n’est impossible. Aussi Dieu n’est pas limité par nos limites scientifiques, il dépasse les 
contraintes en permettant que Jésus puisse être conçu dans le sein de la Vierge Marie. 
Le fait que Jésus soit né seulement d’une mère humaine, et pas d’un père humain, permet de montrer qu’il est le Fils 
de Dieu, car son vrai Père est  Dieu le Père. 
Sans aucun doute, Jésus a appris de la Vierge Marie et de Joseph à parler, à prier. Elle a pris soin de lui. Grâce à la 
Vierge Marie, Jésus connaît notre expérience d’enfant, de jeune, notre expérience familiale.  
 
Quelques traits du caractère de la Vierge Marie. 
On ne sait pas grand-chose du caractère de la Vierge Marie, toutefois on peut dire plusieurs choses : 
-elle est une personne de service (elle s’occupera de sa cousine Elizabeth quand elle sera enceinte). 
-elle est une personne joyeuse (le chant appelé Magnificat nous la présente comme quelqu’un qui est dans la vraie 
joie). 
-elle est une personne qui prend du temps pour méditer, pour essayer de comprendre le sens des choses. (Souvent 
elle médite dans son cœur,  les évènements qui lui arrivent pour essayer de mieux les comprendre par la suite). 
-elle est une personne discrète qui n’aime pas se mettre en avant, et préfère rester cachée. C’est pourquoi elle 
apparaît que très peu dans les évangiles, et quand elle est mentionnée c’est surtout pour aider la mission de Jésus, 
jamais pour elle-même. 
-elle est une femme de foi, car elle croit que son fils Jésus est le Fils de Dieu, le messie d’Israël, le Sauveur du monde. 
Bien qu’elle ne sache comment Jésus va faire pour sauver les hommes, elle continue à croire en lui-même quand 
celui-ci sera crucifié sur la Croix. Marie au pied de la Croix garde la foi. Elle croit sans tout comprendre. La 
résurrection du Christ trois jours plus tard montrera qu’elle a eu raison de croire. 
 
Toutes ces qualités de la Vierge Marie, sont des qualités que les chrétiens peuvent imiter auprès d’elle pour 
apprendre d’elle à être plus près de Jésus. 
 
 



Sainte Marie, notre Mère du Ciel. 
A la Croix, Jésus a confié sa mère Marie au disciple Saint Jean. Dans la Tradition, les chrétiens ont compris qu’à 
travers le disciple Saint Jean, c’était chaque chrétien qui pouvait recevoir comme sa propre Mère, la Vierge Marie.  
Si nous avons une mère de sang depuis notre naissance biologique, nous avons aussi par notre baptême (et en 
chemin vers le baptême) une Mère du Ciel, qui est la Vierge Marie. 
C’est pourquoi les chrétiens la prient en disant : « Sainte Marie Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort ». 
 
Sainte Marie, notre aide dans les familles. 
La Vierge Marie est attentive à chacun des enfants que lui a confié son fils Jésus. Aussi, elle connaît les joies et les 
difficultés de chacun d’entre nous, de nos familles. Nous pouvons maintenant la prier pour qu’elle nous aide dans ce 
que nous avons besoin, nous et nos proches. 


