
Marie, témoin
sur la route de la foi

Epoque recommandée :
Fêtes ou mois de Marie (mai, octobre), Toussaint

Lieu :
Eglise ou chapelle, oratoire, grotte de Lourdes

A préparer à l'avance :
* des bougies-godets ;
* un poster représentant Marie

A prévoir sur l'invitation :
Les enfants apportent un carton portant leur prénom

A préparer au lieu de célébration :
Un panneau portant le poster est placé au lieu de célébration

Objectif :
Dieu nous appelle ; être saint, c'est d'abord accepter de répondre à cet appel. Marie l'a fait, bien 
d'autres l'ont fait aussi ; ils se sont mis en chemin, et au bout du chemin, ont découvert le 
bonheur. Le même appel s'adresse à chacun.

Déroulement :

Chant  Jour de fête, jour de joie, le Seigneur nous invite, Jour de fête, jour de joie, alléluia !
(Noël Colombier)

Signe de croix

Introduction
Qui voit-on sur le poster ? On en profite pour demander ce qu'on sait de Marie.

Evangile
On raconte l'histoire de l'Annonciation ; on arrive à l'idée que Marie se met en route...
Deux idées essentielles : Marie a dit "oui" à la proposition de Dieu ; à la suite de son oui, elle 
se met en route.

Chant (Akepsimas, Chanson de l'Evangile)
Dans son pays plein de soleil, Marie devant se marier quand elle entendit Gabriel un beau matin 
lui demander :

Voudrais-tu, Marie, voudrais-tu porter l'enfant,
attendu depuis longtemps par les gens de ton pays
Voudrais-tu, Marie, voudrais-tu porter l'enfant
attendu depuis longtemps, le veux-tu, Marie ?



Dialogue
D'autres que Marie ont aussi répondu à l'appel de Dieu : ce sont les saints, dont nous portons 
les noms.
Les enfants disent leurs prénoms ; on peut éventuellement évoquer l'un ou l'autre saint connu.

Geste
On explique que nous aussi, nous sommes appelés par Jésus ; nous aussi, nous pouvons 
rejoindre Marie et nos saints patrons sur le chemin qui mène à lui : ainsi, nous sommes des 
lumières.
Les enfants viennent apporter le carton portant leur prénom qu'on fixe au panneau ; en 
échange, on leur remet une bougie-godet allumée.

Chant Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour nous, tous tes enfants,
maintenant et à l'heure de la mort.

NB. Il existe de nombreuses traductions actuelles du "Je vous salue Marie" plus fidèles à 
l'original de l'évangile, ainsi que de nombreuses mélodies ; on choisira l'un ou l'autre en 
fonction du contexte familial et ecclésial.

Prière
Je voudrais être comme des petites lumières qui brillent...
Je voudrais être une petite lumière auprès de tous ceux qui ne te connaissent pas...
Je voudrais être une petite lumière pour ceux qui ne savent pas comme tu es bon, comme tu 

es grand...
Les enfants répètent "Je voudrais être une petite lumière"

Chant
Oui Jésus je veux porter ta lumière, ta lumière sur la terre,
Oui Jésus je veux porter ta lumière, ta lumière sur la terre.
(Klinguer)


