
Connais-tu la vie de Marie ? 
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Connais-tu la vie de Marie ? (corrigé) 
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L'annonciation (Lc 1, 26-37): 
 

L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune 

fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom 

de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le 

Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que 

pouvait signifier cette salutation. L’ange lui 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 ne connais pas 

d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-

Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé 

Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils 

et 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 m’advienne selon ta 

parole. » Alors l’ange la quitta. 

https://www.aelf.org/bible 

 

 

L'Assomption : la montée au 

Ciel de Marie. (15 août) 

La Pieta : Marie reçoit le corps 

mort de son fils, après la 

crucifixion. 

Les Noces de Cana : Marie 

provoque le premier miracle de 

Jésus. 

Noël : Marie donne naissance 

au Messie attendu. 

La Visitation : Marie rend 

visite à sa cousine Elisabeth.  

L'Annonciation : l'ange Gabriel 

annonce à Marie qu'elle va 

mettre au monde le sauveur.  
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La Visitation (Lc 1,39-42) 
 

 En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région 

montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 

Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth 

fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, 

et le fruit de tes entrailles est béni. 

https://www.aelf.org/bible 

 

 

Noël (Lc 1, 1-7): 

 

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre –ce 

premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. –Et tous allaient se 

faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la 

ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de 

la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été 

accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait 

enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha 

dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. 

https://www.aelf.org/bible 

 

 

Les Noces de Cana (Jn 2, 1-11) 
 

Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi 

avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : 

« Ils n’ont pas de vin. »  Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas 

encore venue. »  Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »  Or, il 

y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux 

à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez 

d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et 

portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il 

ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé 

l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en 

premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon 

vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à 

Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 
 

https://www.aelf.org/bible 
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La Pieta 
 

La Pieta relève de la dévotion Populaire, cette scène n'étant pas décrite dans les évangiles.  On 

sait néanmoins que Marie était présente au pied de la croix, puisque cela est mentionné dans 

les Ecritures.  

 

La Pieta représente la "Vierge Douloureuse" pleurant sur le corps sans vie de son fils. Comme 

le silence dans les églises le samedi saint, elle met en avant un instant d'intériorité où en 

apparence rien ne se passe : entre le moment de la crucifixion et celui de la résurrection, il y a 

une impression de silence de Dieu lui-même. 

 

La Pieta la plus célèbre est sans doute celle de Michel-Ange à Rome. 

 

 

L'Assomption 

 

L'Assomption de Marie, qui est appelée "Dormition" dans la tradition orientale, est la croyance 

religieuse orthodoxe et catholique selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, n'est pas 

morte comme tout un chacun mais est entrée directement dans la gloire de Dieu (ce qu'on 

traduirait communément par « montée au ciel »). L'expression « après avoir achevé le cours 

de sa vie terrestre » utilisée par le Pape, laisse ouverte la question de savoir si la Vierge Marie 

est décédée avant son Assomption, ou si elle a été élevée avant la mort.  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assomption_de_Marie 

 

Le dogme de l’Assomption de la Vierge ne vient évidemment pas d’une enquête historique 

visant à reconstituer ce que Marie disait ou pensait d’elle-même, et pas davantage ne découle 

de l’opinion des apôtres ou de quelque autre contemporain. Les dogmes de l’Eglise à propos 

de Marie naissent de la reconnaissance par l’Eglise de l’œuvre de Dieu en elle et à travers elle. 

(Mgr Dominique Rey, Evêque de Fréjus-Toulon, 22 juillet 2010) 
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-

chretiennes/assomption/370442-lassomption-de-la-vierge-par-mgr-rey/ 
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