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Célébration pour Marie au cours du mois de Mai 

 

A préparer avec les enfants avant la célébration : 
*Explication du "Je vous salue Marie." 
*Gestuel à apprendre. (Voir en annexe)                                          
* Fleur en papier 

 

 

Matériel à prévoir : Tapis. Fleurs (naturelles ou en papier). Vase. Feuilles de 
chants et de prières. Projection diapos ou grand poster de l'Annonciation. 
Cartes à colorier.  

 

Temps de l’accueil : 

Les enfants s'installent au fur et à mesure de leur arrivée sur les tapis avec la fleur qu'ils ont apportée... 
Puis, ils se retrouvent au fond de la salle pour apporter leur fleur en procession . Ils avancent et placent 
leur fleur dans un vase à côté de la statue de Marie. 

 
Pendant ce temps : musique.  

Accueil du célébrant : 
"Aujourd'hui, nous fêtons Marie. Chacun est venu à cette célébration avec une fleur qu'il a déposée devant 
la statue de Marie. C'est une façon de lui dire "Bonjour", et de dire aussi qu'elle compte pour nous. 
Aujourd'hui, nous sommes heureux d'être là, pour elle. 
Autour de nous, de nombreuses personnes s'appellent Marie (ou portent un prénom dans lequel on 
entend le mot Marie : Marianne, Marie Laure, Louis Marie, Yves Marie, Marion…). Le mois de mai est le 
mois de Marie ; c'est donc la fête de tous ceux qui portent ce prénom...  
Mais c'est plus encore la fête de Marie, la maman de Jésus ! 
Pour commencer cette célébration, nous allons chanter ensemble pour dire que nous sommes heureux de 
nous retrouver avec Marie..."  

 « Chant ( au choix) :La première en chemin » https://youtu.be/nl7dtLswyzA (paroles en annexe) 

 « Chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie » https://youtu.be/nl7dtLswyzA 

 

 

Temps de la Parole :  

1-Contemplation d’une d’œuvre d’art sacré : 

https://youtu.be/nl7dtLswyzA
https://youtu.be/nl7dtLswyzA
https://youtu.be/nl7dtLswyzA
https://youtu.be/nl7dtLswyzA
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Une peinture représentant l'ange de l'Annonciation est 
projetée... (choisir l’œuvre selon sa sensibilité : autre proposition 
en annexe)    

  Demandons aux enfants de s’exprimer : Qui est le personnage ? 
Qu'est-ce qu'un ange ? Que vient-il faire ? 

 
Ensuite, on projette l'autre partie du tableau : Marie. Mêmes 
questions (Qui est-ce ? Observer le visage, l’attitude…) 
Le tableau de l'Annonciation est ensuite projeté en entier. 
Prendre un temps de silence pour contempler… 

 

2-Ecoute de la Parole : 

Ouvrons la Bible et lisons le passage suivant, 
lecture de l’évangile selon St Luc 1, 26-38. (Texte adapté aux enfants ) : 

 

Au nord de la Judée, dans une ville de la Galilée appelée Nazareth, vivait un homme du nom de Joseph, un 
descendant du grand roi David. Joseph était charpentier et travaillait durement pour gagner sa vie. Il était 
tout heureux, car il était fiancé à une belle et douce jeune fille qui s’appelait Marie. Un jour que Marie était 
tranquillement assise seule dans sa maison, une lumière éblouissante emplit la pièce et elle entendit une 
voix. Marie leva les yeux. Devant elle se tenait Gabriel, l’ange du Seigneur. « Sois sans crainte Marie, lui dit 
l’ange. Dieu est avec toi. Il m’a envoyé t’annoncer une bonne nouvelle. Voilà que tu vas avoir un fils, un 
enfant hors du commun. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera le roi promis par Dieu, celui que tous 
attendent. Et son règne n’aura pas de fin ». Marie cependant, demanda : « Comment pourrai-je avoir un 
enfant, ne suis pas encore mariée ? » 

« Ton fils naîtra de la puissance de Dieu, répondit l’ange Gabriel. On l’appellera Fils de Dieu. Ta cousine 
Elisabeth attend un enfant, elle aussi. Or elle pensait qu’elle n’en aurait jamais. Car, vois-tu, rien n’est 
impossible à Dieu ». « Je ne comprends pas, répondit Marie. Mais je ferai ce que Dieu demande ». 

 

3-Réflexions : 
Essayons de trouver quelle est la grande nouvelle que l'ange est venu annoncer à Marie ? Comment Marie 
réagit-elle ?  

4-Et nous ? 
Est-ce que l'on dit toujours Oui ? A nos parents, à ceux que l'on rencontre à l’école ? Est-on toujours prêt à 
aider les autres, à partager ? Est-on toujours prêt à dire Oui à ce que Jésus demande (pardonner, ne pas 
juger, ...) ?  

Chant : Voudrais-tu Marie ?     (Jo Akepsimas )                        https://youtu.be/Qbv4TxYzD-k 

1. Dans son pays plein de soleil, Marie devant se marier 
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 Quand elle entendit Gabriel un beau matin lui demander : 
 
 
R. 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 ? 
 
 
 
2. Elle a dit oui de tout son cœur à l'ange qui 
était venu et la promesse du Seigneur prit le 
visage de Jésus. 
 
3. Depuis le temps du premier jour, Dieu parle encore aux plus petits, et comme hier on peut 
toujours prendre la route avec Marie. 

 

Temps de l’action de grâce : 

« Pour terminer notre célébration, nous allons dire une prière 
à Marie : 

 "Je vous salue, Marie..." La prière est gestuée. » (En annexe)  

 

 

Temps de l’envoi : 

Pour nous souvenir du Oui de Marie, nous allons ramener une petite carte à colorier à la maison... 
Elle nous rappellera que nous aussi nous avons des Oui à dire dans nos vies... 
(Au dos de la carte, on pourra imprimer un "Je vous salue marie.")  
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Annexes : 

Création de fleurs en papier 
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Prière gestuée

 

de Marie  Cartes 

 

 

Chants : 
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La première en chemin 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraines  

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 

 

Chercher avec toi dans nos vies 

 

1- Chercher avec toi dans nos vies 

Les pas de Dieu, Vierge Marie, 

Par toi accueillir aujourd'hui 

Le don de Dieu, Vierge Marie. 

 

2- Puisque tu chantes avec nous 

Magnificat, Vierge Marie, 

Permets la Pâque sur nos pas. 

Nous ferons tout ce qu'il dira. 
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Marie dans l’art : Culture Chrétienne 

Accroche : L’Annonciation de Fra Angelico 

 

Le tableau :  

1) Echange sur le tableau : Que voyez-vous ? Que se passe-t-il ? 

2) Suite à l’échange, apport de connaissance :  

- Annonciation 

- Marie 

- Ange Gabriel 

3) Biographie FRA ANGELICO 

Prêtre avant d’être peintre, Fra Angelico (Le Frère des Anges) (de son vrai nom Guido di Pietro) est né en 

1387 dans le petit village toscan de Vicchio di Mugello. Son enfance et sa prime jeunesse nous restent 

inconnus Il est un peintre du Quattrocento qui a été béatifié par Jean-Paul II en 1984 et déclaré saint 

patron des artistes et des peintres. 

4) Texte de l’annonciation 

Récit de l'Annonciation Luc 1, 26-38. Le récit est animé à l'aide de silhouette (ange, Marie, colombe). Le 

sixième mois, l'Ange Gabriel [silhouette de l'Ange] 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 [silhouette de Marie]. L'Ange entra chez elle et dit : «Je te 

salue, Comblée-de-grâce, [silhouette avec texte 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 
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dit alors:« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et 

enfanter un fils ; 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, [Silhouette de la colombe] 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.» [Silhouette avec le texte OUI] Alors l'Ange la quitta. 

 L'homme, un jour, s'est éloigné de Dieu. Il a pensé qu'il pouvait être heureux tout seul (parfois nous aussi 

nous nous éloignons de Dieu, nous vivons comme si nous n'avions pas besoin de lui). Mais Dieu, dans Son 

Amour Infini, n'a pas voulu qu'il puisse se perdre; il a envoyé son fils Jésus pour guider les humains vers La 

Lumière. Pour que Jésus naisse et grandisse, il fallait une maman... Dieu a choisi une maman toute pure (on 

présente une silhouette de Marie). Marie a choisi de dire OUI à Dieu.  

 

 


