
Mardi 8 décembre 2015 

 

 

AVEC MARIE, L’IMMACULÉE CONCEPTION 

 

1- Brainstorming : Que représente Marie pour toi ? Ou qui est 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
    La Piéta de Michel Ange 

 
 

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

Marie 



 
 
 

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. 
Le 8 décembre 1854, le pape Pie IX proclame de dogme de 
l’Immaculée Conception. 
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. » A 
Lourdes aucun parcours ne peut s’arrêter à la Grotte : Marie 
conduit toujours à Jésus.  
 

 

Statue de la Vierge dans la grotte de Massabielle à Lourdes telle que Bernadette Soubirous l’a décrite lors 
des apparitions  en 1858. 

 
 
 
 
3- Le Oui de Marie ou l’Annonciation  
 

avec le texte d’Evangile de Saint Luc 1, 26-38 
 
 
 

 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vitrail de l’Annonciation dans la chapelle 
            de la Réconciliation à Taizé 
 
 

 

 

« Heureuse celle 
qui a cru ! » 



 
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 Très- 

Haut ; 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 Très-

Haut 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. 

 
  

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 ?) 
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ 
 



4- Prière à l’oratoire 
« 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 vers Dieu. 
 
 

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 vers Dieu. 
 

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 vers Dieu. 
 

Lecture de l’Evangile de Luc 1,26-38  
 
 

 « Je vous salue Marie » chanté 
 
 

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. 
 
 
 

« 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. 


