
Marie dit "oui"

Epoque recommandée :
Fêtes de Marie, mois de mai ou d'octobre...

Lieu :
Eglise ou chapelle

A préparer à l'avance :
Trois dessins de Jean-François Kieffer (dans l'Evangile à colorier) représentant l'annonciation, 
les noces de Cana, Marie au pied de la croix (ce sont des dessins très simples que les enfants 
lisent facilement)

A préparer au lieu de célébration :
Des bougies (godets ou autres)

Objectif :
Marie a dit oui au projet de Dieu, même sans bien le connaître, quelles que soient les difficultés, 
et nous invite à en faire autant : "faites tout ce qu'il vous dira"

Déroulement :

Chant Jour de fête, jour de joie, le Seigneur nous invite,
jour de fête, jour de joie, alléluia !
Tout l'monde est arrivé, nous voici rassemblés,

avant de commencer, on va se présenter.
Moi, je vous dis "bonjour", vous, vous me dites "bonjour",

Jésus nous réunit pour qu'on soit tous amis !

(Noël Colombier)

Signe de Croix

Explication
On va suivre Marie dans sa vie et son chemin de foi avec Jésus. Elle nous montre comment 
nous sommes invités, nous aussi, à le suivre.

Silence

Dialogue et Récit
Image de l'annonciation : que représente le dessin, qu'y voit-on ?
Court récit de l'annonciation et de la naissance de Jésus

Chant C'est toi, Marie, que nous aimons, c'est toi, Marie que nous chantons
Quand Jésus était tout petit, tu l'as pris dans tes bras, Marie,

et ton cœur de maman chantait...
Quand Jésus pleurait dans la nuit, tu étais près de lui, Marie,

et ton cœur de maman veillait...

(Klinguer)

Dialogue et Récit
Image de Cana : que représente le dessin, qu'y voit-on ?
Court récit des noces de Cana : "faites ce qu'il vous dira"



Chant Pour Jésus ton enfant que tu as accueilli dans ton cœur de maman
comme un cadeau béni...

    Marie, Marie, je te dis merci (bis)

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.

(Klinguer)

Dialogue et Récit
Image de la croix : que représente le dessin, qu'y voit-on ?
Court récit de la mort de Jésus : "Voici ta mère"

Chant C'est toi, Marie, que nous aimons, c'est toi, Marie que nous chantons
Quand Jésus souffrait sur la croix, tu souffrais avec lui, Marie,

et ton cœur de maman pleurait...
Quand Jésus est mort devant toi, tu l'as pris dans tes bras, Marie,

et ton cœur de maman priait...
Quand Jésus est ressuscité, toi, tu l'as reconnu, Marie,

et ton cœur de maman chantait...

Devant la statue de Marie
Les enfants se déplacent vers la statue de Marie ; on explique que Jésus est de nouveau vivant, 
Marie l'a reconnu.
Chaque enfant allume une bougie et on explique que cette bougie sera devant Marie comme si 
notre prière continuait quand nous serons partis.

Marie, tu habites au fond de mon cœur comme une maman,
attentive, accueillante, aimante et tu me conduis vers Jésus.

Chaque jour, je veux te prier, et te redire :
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, tes enfants,
maintenant et à l'heure de la mort.


