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 Depuis fort longtemps, c’est ce qu’on dit 
dans les écoles et dans les familles ! 
 Dans les jardins, toutes sortes de fleurs 
commencent à pousser. Mais dans le jardin du 
Paradis, la plus belle fleur de Dieu, c’est la Vierge 
Marie !  
 
  

-  
 

 Jadis, un saint italien nommé St Philippe Néri était prêtre dans la grande ville 
de Rome. Au mois de mai, après avoir joué, il rassemblait tous les soirs les enfants de 
son quartier pour prier. Les enfants venaient nombreux … et n’oubliaient pas de 
cueillir quelques pâquerettes pour honorer la Reine du Ciel. 
 Alors, pourquoi pas nous ? 

  
- Tu peux préparer dans ta chambre un petit coin prière avec une belle 

image d’elle, ou une statue … et lui offrir tous les jours quelques jolies 
fleurs des prairies. 

- Tu peux y venir tous les soirs fidèlement et te servir des pages 
suivantes pour prier. 

- Nos ancêtres aimaient faire un petit pèlerinage pour le mois de Marie. 
En confinement, c’est difficile… mais peut-être pas impossible : sur le 
chemin d’une petite promenade il y a peut-être une statue de Marie, 
ou l’église du village, ou une chapelle.       
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L’Annonciation 

D’après l’Evangile de Luc 1, 26-38 

Marie est une belle jeune fille toute simple. C’est la fille d’Anne et Joachim. A 

Nazareth, tout le monde l’aime bien. Depuis peu, elle est fiancée avec Joseph, le 
charpentier. Il est de la famille du roi David. 

 

 
 

Colorie en belles lettres de couleur : 
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D’après l’Evangile selon Saint Luc 1, 26-38 

Un jour, l’ange Gabriel est envoyé à Marie : « Bonjour Marie, Dieu t’a choisie 

pour être la maman du Messie, celui qui vient aimer tous les hommes. » 
Marie est très étonnée, elle ne comprend pas. Alors l’ange lui dit : « N’aie pas 

peur. Bientôt, tu auras un bébé. Tu l’appelleras Jésus. » Et Marie dit oui. 
 

 
 

Chant : Réjouis-toi Vierge Marie « Je chante Dieu toute l’année » 

 

A Nazareth, en Galilée, tu venais de te fiancer, 
Quand, dans une douce clarté, l’ange est venu te saluer : 

 
Réjouis-toi, Vierge Marie, car le Seigneur est avec 
toi ! 
Réjouis-toi, Dieu t’a choisie pour enfanter le roi des rois ! 

 
Sans plus tarder, tu es partie chez ta cousine Elisabeth 
Elle fut remplie de l’Esprit et t’accueillit le cœur en fête : 

 
Dans une étable, en pleine nuit, tu as mis au monde le sauveur ; 
Le chant des anges a retenti pour dire aux hommes ce bonheur : 

 

Passent les jours, voici l’Avent, bientôt, nous fêterons Noël ; 
Je m’y prépare en te chantant les mots de l’ange Gabriel : 

https://www.youtube.com/watch?v=8V600VdTNDE 

https://www.youtube.com/watch?v=8V600VdTNDE
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La Visitation 

 
D’après l’Evangile selon Saint Luc 1, 39-56 

Marie part chez sa cousine Elisabeth. Elle aussi attend 
un bébé. Il s’appellera Jean. Au bout du chemin, Marie 

voit sa cousine. Elle court se jeter dans ses bras. Le bébé 
d’Elisabeth saute de joie dans son ventre. 

« Bravo Marie, dit Elisabeth. Tu portes un bébé 
merveilleux. » Marie sourit : « Oui, je suis très joyeuse. 
Je chante les merveilles de Dieu pour ce bébé qui va 
naître. » 

 

Chant : Je t’aime Marie « Je chante Dieu de tout mon cœur » 

 
Je t’aime, Marie, je veux te ressembler. 

Toi, tu as dit oui, A Dieu tu t’es donnée. 

Toi, tu as dit oui, A Dieu tu t’es donnée. 

 
Marie, petite fille, le cœur tout plein d’amour. 

Marie, petite fille, comblée de Dieu toujours. 

 
Marie, tu as dit oui à l’ange Gabriel. 

Marie tu as dit oui à la bonne Nouvelle. 
 

Marie, mère du Christ, le suivant jusqu’au bout. 

Marie, mère du Christ, notre maman à nous. 
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L’annonce à Joseph 

 
D’après l’Evangile selon Saint Matthieu 1, 18-24 

Joseph fait un rêve. Il entend la voix de l’ange : 
« N’aie pas peur de te marier avec Marie. Elle va 

avoir un beau bébé. Tu l’appelleras Jésus. » 
Et Joseph le fait. 

 
 

 

La Nativité 
D’après l’Evangile selon Saint Luc 2, 1-20 

L’empereur des Romains 

décide de compter tous les 
habitants de la terre. Joseph 
part avec Marie qui va bientôt 
avoir son bébé. Ils vont à 
Bethléem, le pays de la famille 
de Joseph. Marie est très 
fatiguée par le long voyage. 
Joseph frappe à toutes les 
portes pour trouver une 
chambre, mais à Bethléem, il 
n’y a plus de place pour eux. 

Marie et  Joseph  se mettent à 
l’abri dans une étable. Cette nuit-là, le bébé de Marie naît. Elle l’habille 

chaudement et le couche dans la mangeoire des animaux. 
 
 
 

 

Prière :  
Réjouis-toi Marie, comblée de grâce ! 
Réjouis-toi, Marie, servante du Seigneur ! 
Réjouis-toi, Marie, Mère de Dieu et mère des hommes! 
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Je vous salue Marie 

Je vous salue, Marie pleine de grâce, 
le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
et Jésus, le fruit de vos entrailles, 

est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 

priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l'heure de notre mort. 

Amen 

La Présentation au temple 

 

D’après l’Evangile selon Saint Luc 2,22- 35 

Huit jours après la naissance, Marie et Joseph 
vont présenter l’enfant au temple comme 

c’est la coutume. Là ils rencontrent Syméon 

qui bénit Dieu de lui avoir permis de voir le 

Sauveur avant de mourir. 
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La Sainte famille à Nazareth 
D’après l’Evangile selon Saint Luc 2, 39-40 

Jésus grandit, se développe et se remplit de sagesse 
entre Marie et Joseph. Et la grâce de Dieu repose sur 
lui. 

 

Jésus a douze 12 ans, perdu et 

retrouvé ! 
D’après l’Evangile selon Saint Luc 2,41-51 
Quand Jésus a douze ans, il part en pèlerinage avec 
ses parents à pied jusqu’au temple de Jérusalem. 

Sur le chemin, ils chantent pour Dieu. 
Au retour, Marie s’inquiète : « Joseph, où est donc 
Jésus ? Je ne le vois plus. » 
Marie et Joseph interrogent les gens, mais Jésus a 
disparu ! Ils retournent à Jérusalem pour le chercher. 
Au bout de trois jours, ils le retrouvent dans le 
Temple. Il discute avec les savants de la religion. 
Marie a des larmes plein les yeux : « Tu nous as fait 
peur, Jésus. Depuis trois jours, on te cherche 
partout. » 
« Pourquoi étiez-vous si inquiets ? répond Jésus. 
Vous pouviez me trouvez ici, dans la maison de mon 
Père. » 



 
8 

 

DDEC 56-   
Merci aussi au service de la catéchèse de Vannes  

 

Cycles 2 et 3– Mai 2020 
  
 

Les noces de Cana 
 

Il y a un mariage à Cana. Jésus est invité avec 
Marie sa maman. Au milieu du repas, il n’y a 

plus de vin. Marie dit aux serviteurs : « Voilà 
Jésus, mon fils. Faites tout ce qu’il vous dira. » 

Jésus ordonne aux serviteurs : « Remplissez d’eau ces jarres. » 
Le maître de maison boit : « c’est incroyable ! C’est du vin ! Je n’en ai jamais bu 

d’aussi bon. » Tous les invités se régalent. La fête est réussie. 
D’après l’Evangile selon Saint Jean 2,1-11 

Trouve sept différences entre ces deux dessins. 
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Marie au pied de la croix 

 
Prions avec Marie : 

 
 

Comme toi Marie, 
je voudrais être attentif aux autres 

et à tout ce que nous dit 
Jésus ton fils. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les images : J-F KIEFFER, Mille images d’Évangile, Les Presses d’Ile de France 
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La Pentecôte 
 
 

 
D’après les Actes des 
Apôtres 2,1-41 

 

C’est l’Esprit Saint que 

Jésus a promis et que 
Dieu leur envoie. 
Les apôtres sortent 
dans la rue. Plus rien ne 
leur fait peur. Ils disent 
à tout le monde : 
« Jésus est ressuscité, 
nous l’avons vu, il est 

vivant. » 
 
 
 

L’Assomption Apocalypse Jean 12,1 

La mort et la montée au ciel de Marie est fêtée le 15 août : c’est le jour de l’Assomption. 
Elle veille sur chacun de nous et nous aime comme elle a aimé Jésus. Elle nous guide vers 
Lui. 

 
Chant : De Jean-François Kieffer dans « Je chante Dieu toute l’année » 

Marie au cœur de l’été 

Marie, nous venons te fêter 
 

Voici des fleurs des prés, des cierges allumés, pour te fêter Marie, 
Voici, dans l’unité, tes enfants rassemblés auprès de toi Marie. 

 
Nous avons apporté nos peines et nos joies, pour te fêter Marie, 
Et nous venons prier Jésus, ton Enfant Roi auprès de toi Marie. 

 
En grand, nous ouvrirons la porte de nos cœurs, pour te fêter Marie, 
Et nous accueillerons l’Esprit Saint du Seigneur, auprès de toi Marie.
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Les images de ce livret sont extraites de « l’Evangile pour les enfants », « Les actes des Apôtres » et « Les miracles 
de Jésus » de Jean-François Kieffer – Christine Ponsard - Edition Mame 
Les textes sont tirés de « la bible des petits enfants » aux éditions Fleurus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


