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  Célébration pour Marie pendant le mois de mai 

 

 

 

 

 

Le mois de mai, mois de la fête des Mères, est traditionnellement dans l’Eglise un mois dédié à Marie. 

Marie nous prend la main et nous montre le chemin de la confiance. Nous pouvons nous tourner vers elle 

pour qu’elle porte notre prière jusqu’au cœur de son fils.  

Pour cette célébration, nous avons choisi le thème de la Visitation de Marie à sa cousine. Nous aussi, 

nous allons à la rencontre de Marie, nous souhaitons partager un moment avec elle, afin qu’elle nous 

comble de sa Joie, de sa douceur et de sa confiance dans le Seigneur. 

 

Préparatifs : 

- Se préparer à prier Marie en choisissant une belle icône ou statue pour le lieu de la célébration.  

- Un élève de chaque classe apportera un bouquet de fleurs devant l’icône. Ces bouquets seront 

constitués de fleurs en papier/crépon fabriquées par les élèves ou de fleurs fraîches apportées des 

jardins. 

 

 

Accueil :  

Sur un fond musical, petite procession : le prêtre avance, suivi de la personne qui porte l’icône ou la statue, 

d’un élève de chaque classe qui apporte un bouquet, une bougie dans le chœur de l’église ou sur le lieu du 

rassemblement. 

 

Chant : La première en chemin  https://www.youtube.com/watch?v=nl7dtLswyzA 

La première en chemin, Marie tu nous 

entraînes 

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 

De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de 

Dieu. 

Marche avec nous, Marie, 

Sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

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 chemin vers Dieu (bis). 

https://www.youtube.com/watch?v=nl7dtLswyzA
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Mot d’accueil : « Nous voici rassemblés en ce mois de Mai autour de Marie, la maman de Jésus. Nous allons 

à sa rencontre, nous la célébrons et lui confions nos prières pour qu’elle les porte vers son fils ». Faire le 

signe de croix. 

 

Ecoute de la Parole de Dieu 

Projeter l’icône de la Visitation  
(Annexe. Il s’agit de la tapisserie présentée sur le chevalet de la collection 
Cadeaux de Dieu p106) et dire :  
« Voici une tapisserie très ancienne. Elle raconte un passage de la Bible que 
nous allons découvrir ensemble. Il s’agit de la Visitation, c’est-à-dire la 
rencontre entre Marie et sa cousine Elisabeth. Marie vient d’apprendre, de la 
part de l’ange Gabriel que Dieu l’a choisie pour être la mère de Jésus, le 
Sauveur. Heureuse de cette nouvelle, elle rend visite à Elisabeth qui malgré sa 
vieillesse, attend aussi un enfant. » 

 

 

Ouvrir la Bible et lire le passage suivant (Luc 1, 39-46 : la Visitation) 

En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra 

chez Zacharie et salua Elisabeth. Et il advint, dès qu’Elisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l’enfant 

tressaillit dans son sein et Elisabeth fut remplie d’Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit « Bénie es-

tu entre les femmes et béni le fuit de ton sein ! Et comment m’est-il donné que le vienne à moi la mère de 

mon Seigneur ? Car, vois-tu, dès l’instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l’enfant a tressailli 

d’allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse est celle qui a cru en l’accomplissement de ce qui lui a été dit de 

la part du Seigneur ». Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu 

mon Sauveur, parce qu’il s’est penché sur son humble servante. » 

 

Poser la Bible et la bougie près de l’icône/statue de Marie 

 

Commentaire du Prêtre à partir de la tapisserie projetée : 

Qu’il fait beau ce matin dans le pays de Galilée ! En ce matin, Marie est venue rendre visite à Elisabeth 

(montrer les deux femmes, Marie à gauche et Elisabeth à droite). Marie vient confier son secret à sa cousine : 

elle est heureuse car elle attend un bébé. Elisabeth accueille Marie et comprend sa joie. Le bébé qu’elle 

porte également saute de joie dans son ventre car l’Esprit de Dieu souffle à tous les deux le secret : le bébé 

de Marie, c’est le fils de Dieu ! Celui qu’on attend depuis longtemps ! Celui qui vient sauver les hommes.  

Le bébé de Marie, c’est Jésus. Le bébé d’Elisabeth, c’est Jean-le Baptiste. C’est lui qui va aider les hommes 

et les femmes à préparer leur cœur pour accueillir Jésus. 

Alors Marie se met à chanter pour remercier le Seigneur. Son cœur bondit de joie pour tout ce que Dieu 

donne. Oui, le Seigneur est vraiment magnifique ! Il fait des merveilles ! 

Marie par son exemple, nous apprend à louer le Seigneur et à le bénir pour tout ce qu’il fait pour nous. Elle  

lui fait confiance et reste dans la Joie. 
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Intériorisation : 

Les enfants se regroupent et proposent des mots pour qualifier Marie : les écrire sur des feuilles A3, les lire 

au micro et les porter près de l’icône.  

Autre idée : Proposer de compléter : Comme Marie, nous voulons………/ Marie, nous te confions…………. 

 

Dire et gestuer la prière ci-dessous : 

Marie, maman de Jésus, 

Je me confie à toi (mettre les bras le long du corps, légèrement écartés) 

Marie, tu me conduis vers le Seigneur (lever les bras vers le haut) 

Tu m’apprends la confiance (poser ses mains sur son cœur) 

Avec toi je veux remercier le seigneur et le chanter de tout mon cœur ! (ouvrir grands ses bras devant soi) 

 

Envoi : 

Dire : Seigneur, par Marie, nous te confions notre vie, car nous savons que tu nous aimes.  

Comme Marie, n’hésitons pas à aller à la rencontre des autres, à leur offrir notre joie. 

 

Chanter le « Je vous salue Marie » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénédiction du Prêtre : « Que le Seigneur nous bénisse et nous garde ».  Signe de Croix 

 

 



 
DDEC 56. Formation Humaine  

Chant : Couronnée d’étoiles   https://www.youtube.com/watch?v=UEmQh77K0Rs 

 

R : Nous te saluons, ô toi Notre Dame, 

Marie Vierge Sainte que drape le soleil,  

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas. 

En toi nous est donnée l’aurore du Salut. 

 

1.Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 

Tu as donné naissance à Jésus le sauveur 

Par toi, nous sont ouvertes les portes du jardin,  

Guide-nous en chemin, Etoile du matin. 

 

2.Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,  

Soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 

L’Eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

 

3.Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée,  

plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées, 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie,  

De contempler en Toi la promesse de vie. 

 

 

En sortant, remettre à chacun : 

-le dessin de la visitation pour les maternelles (cf annexe) 

-la planche de BD sur la Visitation pour les primaires (cf annexe) 

 

 

 

Pour aller plus loin : 

- Regarder d’autres tableaux représentant la visitation 

- Dessiner/ peindre sa propre icône de la Visitation 

- Fabriquer un petit dizainier avec des perles pour prier Marie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UEmQh77K0Rs
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La visitation 
 

 

 

 

 

« Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur ! » Luc 1, 46-47 
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La Visitation  (extrait de l’Evangile en BD) 

 

   
 

 

 
 

 

 

 
 

Pour prier 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 

 
 


