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 EN FAMILLE                    Marie chante les merveilles de Dieu  

 
 
EN PRATIQUE :  

Cette proposition est à vivre en famille avec un temps de catéchèse et de prière d’une durée de 3/4h à 1h (avec le 

temps d’activité) pour petits et grands. Il peut s’adapter avec des enfants à partir de 5 ans et y associer des grands 

frères ou grandes sœurs. 

Matériel :   

 Le chant « Mon cœur bondit de joie » Fichier MP3 

 La Bible ouverte au récit de la visitation 
 
 

 
VISEE : 
Contempler la rencontre entre Marie et Élisabeth 
Se réjouir et chanter, comme elle, les merveilles de Dieu 
En accueillant la vie en elle, Marie accueille un don de Dieu encore plus grand : Jésus, son fils 
Chacun est invité à partager la joie de Marie et d’Elisabeth en chantant la prière du Magnificat : Mon cœur bondit 
de joie. La fête de la visitation est célébrée le 31 mai. Cette année, le 31 mai est le dimanche de Pentecôte, la fête de 
la Visitation sera probablement célébré dans les jours proches de la Pentecôte. 
 

Pour se préparer; prendre 5 minutes avec les enfants, en prenant le chant, Seigneur j’accueille ta présence et en 

se posant calmement. 

Chant SEIGNEUR, J’ACCUEILLE TA PRÉSENCE   (Fichier MP3) 

SEIGNEUR, J’ACCUEILLE TA PRÉSENCE, À TES CÔTÉS, JE SAIS QUE TU M’AIMES. LE CŒUR EN PRIÈRE, DANS LE SILENCE, 

VIENS ME VISITER. 

Regarder la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=a-eHgE6QpYU 
 
Raconter le récit Dieu visite Marie  

De l’Evangile de Jésus Christ Luc au chapitre 1 
39 En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville 
de Judée. 
40 Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 
41 Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit 
Saint, 
42 et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. 
43 D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 
44 Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. 
45 Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 
46 Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, 
47 exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
48 Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 
50 Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
51 Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
52 Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
53 Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
54 Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 
55 de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » 
56 Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a-eHgE6QpYU
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REPÈRES POUR LES PARENTS 
La Visitation est la rencontre entre la Vierge Marie et sa cousine Élisabeth. Marie vient d'apprendre, de la part d'un 
ange, que Dieu l'a choisie pour être la mère de Jésus-Christ, le Sauveur. Heureuse de cette nouvelle, Marie rend visite 
à sa cousine Élisabeth. Malgré sa vieillesse et sa stérilité, cette dernière attend aussi un enfant Jean-Baptiste. Lorsque 
Marie vient à sa rencontre, Jean-Baptiste» tressaille de joie dans le ventre de sa mère. Cette réaction montre que 
Jésus-Christ est bien le sauveur attendu (Lc 1,44). 
L'artiste représente cette scène dans un jardin luxuriant. Il met ainsi en valeur la vie de Dieu que Jésus apporte à tous 
les hommes. 
Magnificat : Chant dans lequel Marie remercie Dieu pour les merveilles qu'il fait pour elle et pour les hommes. Marie, 
en s'inspirant des paroles du Cantique d'Anne (premier livre de Samuel), rappelle la grandeur et la bonté de Dieu et 
de sa Création. Le Magnificat est une prière importante car elle fait partie de la liturgie des heures et il est repris tous 
les jours par les chrétiens pendant l'office des vêpres en fin de journée. 

 Échanger autour de la joie de la naissance et de l'attente d'un bébé.  

 Les parents racontent la joie reçue à l’annonce de la venue de leur enfant. 

 Qu’est qui est proche de ce que nous avons entendu dans le récit de la visitation ? Qu’est-ce qui est 
différent ? 

 Qu'est-ce que je peux dire de la rencontre de ces deux femmes ? 

 Quand elle reçoit la nouvelle étonnante, Marie est profondément heureuse et elle va voir sa cousine, elle 
veut partager cette joie, et nous est-ce qu’on partage nos joies avec qui ? 
 
Ecouter le chant « Mon cœur bondit de joie »: Qu’est-ce qui me touche dans ce chant de joie ? 
Quel lien faisons-nous avec ce que nous venons d’échanger ?  

 
Apprendre  à gestuer « Mon cœur  bondit de joie » : Les enfants apprennent le refrain et les gestes des couplets. 

REPÈRES POUR LES PARENTS :  
Avec Jésus, Dieu fait à l’humanité. Le don de Jésus est promesse de vie abondante et éternelle, de bonheur pour 
tous. En accueillant la vie en elles, Marie et Elisabeth célèbrent et accueillent ce don plus grand qu’elles 

 
Créer un climat calme :  
Avec Marie et Elisabeth, nous partageons notre joie d’accueillir Jésus au plus profond de notre cœur  
Dire : Marie et Élisabeth sont heureuses d'accueillir la vie, d'accueillir Jésus, le fils de Dieu.  Nous pouvons nous aussi 

accueillir Jésus  Fils de Dieu dans notre maison en priant, en chantant. 

Chanter et gestuer ensemble « Mon cœur bondit de joie. » 
Prier : «Comme Marie, mon cœur bondit de joie pour Dieu car il a fait des merveilles.  
Prier le Magnificat 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 

désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! 
Son amour s’étend d’âge en âge 

sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 

de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. 
Amen. 


