La vie de Marie, un grand Oui
Objectif : - connaître l’histoire de Marie à partir des passages de la Bible

Mise en projet
1.Accroche : Ecrire le verbe AIMER au tableau et demander aux élèves de trouver le prénom qui se cache dans les
lettres (= MARIE)
2.Vidéo : chant illustré
•

CE et CM1: Chant « Marie tendresse dans nos vies » avec des représentations de Marie (icônes, images et
statues)

https://www.youtube.com/watch?v=6iXn_P8f2eY
•

CM2 :Chant « La première en chemin » avec des extraits de film sur Marie.

ATTENTION : images du film la passion du Christ de Mel Gibson lors de la mort de Jésus.
https://www.youtube.com/watch?v=nl7dtLswyzA
3.Brainstorming sur Marie au tableau / questions : Qui est Marie ? Quand la fête-t-on ? Où la prie-t-on ?

Etapes de la vie de Marie
CE1 : trouver les images correspondant aux textes (les textes sont en l’ordre chronologique) : annexe1 fin du doc
CE-CM1 : trouver les images correspondant aux textes + remettre en ordre chronologique : annexe2 à la fin du doc
CM2 : retrouver les passages de la Bible correspondant aux images. : annexe 3 à la fin du doc

Réponses ci dessous : Extrait de La Belle Histoire de Marie, Maïté Roche, Mame Edifa

L’ANNONCIATION
Un 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.
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LA VISITATION
Lorsque 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.

LA NAISSANCE DE JESUS
Marie 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 coeur.
LA PRESENTATION AU TEMPLE
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 coeur. »

JESUS A 12 ANS
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 coeur.

MARIAGE A CANA
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

AU PIED DE LA CROIX
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

RESURECTION ET ASCENSION
Au 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.

LA PENTECOTE
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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Vidéo sur Marie
Site Croire : Vidéo : « Qui est Marie »
https://www.youtube.com/watch?v=NKc5fZ4SPvA

Temps de prière
Intro :
Le mois de MAI (le mois de Marie) est consacré à la Vierge Marie.
Marie est la Maman de Jésus C'est notre Mère à tous!
Sa vie simple est un lieu de contemplation du Dieu avec nous.
Marie devient un pont entre Dieu et les hommes.
Elle prie avec nous et pour nous.
La vie de Marie est simple, mais difficile aussi: Marie connaît la douleur, la souffrance...
Elle connaît la vie et ses moments difficiles; elle peut donc comprendre nos épreuves et nous donner la Force de
nous tenir debout, d'être fidèles, de poursuivre le chemin.
Marie, personne n'a peur de l'approcher, elle est si accessible à tous les humains.
C'est par Marie que nous allons et que nous revenons à Jésus.
Prière :
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Vitrail à colorier

Image extraite de 1500 dessins pour la catéchèse et la liturgie-Marie Jeanne Hanquet- Edition Fidelité
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Prolongement
Lire aux enfant un album sur la vie de Marie (ex La belle histoire de Marie ed Mame)
A la fin de la séance, proposer aux enfants d’apporter des images, livres, icones, docs sur Marie.

ANNEXE 1- CE1 : Images à remettre en ordre

L’ANNONCIATION
Un 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.

LA VISITATION
Lorsque 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.
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LA NAISSANCE DE JESUS
Marie 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 coeur.

LA PRESENTATION AU
TEMPLE
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 coeur. »

JESUS A 12 ANS
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 coeur.
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MARIAGE A CANA
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

AU PIED DE LA CROIX
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

RESURECTION ET
ASCENSION
Au 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.
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LA PENTECOTE
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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ANNEXE 2 – CE2-CM1 : : trouver les images correspondant aux textes + remettre en ordre
chronologique

LA PENTECOTE
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.

L’ANNONCIATION
Un 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.

RESURECTION ET
ASCENSION
Au 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
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LA NAISSANCE DE JESUS
Marie 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 coeur.

JESUS A 12 ANS
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 coeur.

LA PRESENTATION AU
TEMPLE
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 coeur. »
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AU PIED DE LA CROIX
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

MARIAGE A CANA
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

LA VISITATION
Lorsque 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.
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ANNEXE 3 - CM2 : retrouver les passages de la Bible correspondant aux images.
Un jeu de cartes
Nous vous proposons 9 cartes dessins de la vie de Marie. En
donner un jeu à chaque enfant et leur faire découper. Chacun
pourra les colorier et y ajouter au verso un mot ou une prière.
Les enfants sont placés par groupes de deux, et, à partir des cartes uniquement, ils sont invités à reconnaître le
maximum de scènes. On pourra mettre à leur disposition des "Nouveaux Testaments". Les laisser chercher
pendant 5 minutes, puis leur donner l’aide-mémoire ci-dessous. Enfin, faire la mise en commun. Les enfants
inscrivent sous les images le nom des épisodes.

Aide-mémoire
1= Annonciation Luc,1 26-38
2=Visitation Luc 1, 39-45
3=Nativité Luc 2, 1-20
4=Présentation au temple Luc 2,22-35
5= Fugue à Jérusalem Luc 2, 41-50
6= Cana Jean 2, 1-8
7= Au pied de la croix Jean 19,25-27
8= Ascension Actes 1, 6-11
9= Pentecôte Actes 2, 1-11
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ANNEXE 4 – CE1, CM2 : Marie et Don Bosco

Maman Marguerite a transmis à Jean Bosco dès sa petite enfance un amour profond pour Notre Dame. Elle
lui apprit à prier 3 fois par jour la prière de l’Angélus, qui rappelle la visite de l’Ange Gabriel à marie pour
être la mère du Sauveur.
Chant : Voici que l’Ange Gabriel
https://www.bing.com/videos/search?q=Chant+Voici+que+l%27Ange+Gabriel&&view=detail&mid=C50F129734A41
B1F5735C50F129734A41B1F5735&&FORM=VRDGAR

Marie a toujours aidé Don Bosco pour son œuvre en faveur des orphelins et des enfants des rues. Il aimait
la nommer Marie Auxiliatrice, c’est-à-dire : Marie qui vient toujours à notre secours. Et c’est pourquoi il
voulut faire construire une grande église en son honneur. Lui qui n’avait pas un sou en poche, trouva
toujours assez de bienfaiteurs pour payer les factures … et souvent à la dernière minute !
En 1854, une terrible épidémie de choléra s’abattit sur la ville de Turin : 3 000 personnes en moururent.
Comme la municipalité n’arrivait pas à soigner les malades, elle fit appel aux garçons de Don Bosco. Il
demanda aux « grands » qui se portait volontaire. Alors il donna à chacun une médaille miraculeuse (venue
de Paris) et leur promit que s’ils gardaient leur cœur bien fidèle à Dieu, la sainte Vierge les protègerait de la
contagion. Et c’est ce qui se passa : aucun ne contracta la maladie, et pourtant, ils en avaient soigné des
malades du choléra !
A l’heure de sa mort, tous les garçons voulaient dire adieu à Don Bosco, et son dernier message fut celuici : aimez beaucoup Jésus Eucharistie et la Sainte Vierge !
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