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 EN FAMILLE                    Prier avec Marie  

 
 
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 « Je vous salue Marie » Fichier MP4 

 Une Bible  

 Une statue ou image de Marie 

 Carte prière Je vous salue Marie 

 La BD de la vie de Marie 
 

 
VISEE : 
Depuis 1724, l’Eglise consacre le mois de mai à Marie. La Mère de Marie, nous accompagne et nous ouvre  un chemin 
simple, discret et  lumineux  pour découvrir son Fils Jésus. 
La prière du Je vous salue Marie nous invite à nous tourner vers Marie pour lui demander de prier pour nous parce 
que, par elle, Dieu s’est fait homme. Marie est la mère de Jésus. Elle est aussi notre mère : sur la croix, Jésus nous 
donne Marie comme mère.  
Comme une bonne mère, Marie nous aide à être toujours plus proche de Jésus. 

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. 

 
Donner aux enfants la bande dessinée et raconter la vie de Marie  
 
Regarder la vidéo (Fichier MP4) et apprendre à chanter la prière 
ou sur Youtube : https://www.youtube.com/results?search_query=je+vous+salue+marie+de+nathanael 
 
Donner aux enfants une carte avec la prière du Je vous salue Marie 
 

REPÈRES POUR LES PARENTS :  
Comprendre le sens   
« Je vous salue, Marie (Réjouis-toi, Marie) » 
La salutation de l’Ange Gabriel ouvre la prière. C’est Dieu lui-même qui, par l’entremise de son ange, salue Marie 
s’adresse à Marie. Notre prière ose reprendre la salutation à Marie avec le regard que Dieu a jeté sur son humble 
servante (Lc 1, 48) et à nous réjouir de la joie qu’Il trouve en elle (So 3, 17b). 
« Pleine de grâce, le Seigneur est avec toi » 
Les deux paroles de la salutation de l’ange s’éclairent mutuellement. Marie est pleine de grâce parce que le Seigneur 
est avec elle. La grâce dont elle est comblée, c’est la présence de Celui qui est la source de toute grâce. « Pleine de 
grâce », elle est toute donnée à celui qui vient habiter en elle et qu’elle va donner au monde. 
« Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni » 
Après la salutation de l’ange, nous faisons nôtre celle d’Elisabeth, qui est la première dans la longue suite des 
générations qui déclarent Marie bienheureuse (Lc 1, 48) : “Bienheureuse celle qui a cru…” (Lc 1, 45) ; Marie est “bénie 
entre toutes les femmes” parce qu’elle a cru en l’accomplissement de la parole du Seigneur. Abraham, par sa foi, est 
devenu une bénédiction pour  “toutes les nations de la terre” (Gn 12, 3). Par sa foi, Marie est devenue la mère des 
croyants grâce à laquelle toutes les nations de la terre reçoivent “Celui qui est la bénédiction même de Dieu : Jésus, 
le fruit béni de tes entrailles”. 
« Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous… » 

https://www.youtube.com/results?search_query=je+vous+salue+marie+de+nathanael
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Parce qu’elle nous donne Jésus son fils, Marie est la mère de Dieu et notre mère ; nous pouvons lui confier tous nos 
soucis et nos demandes : elle prie pour nous comme elle a prié pour elle-même : “Qu’il me soit fait selon ta parole” 
(Lc 1, 38). En nous confiant à sa prière nous nous abandonnons avec elle à la volonté de Dieu : “Que ta volonté soit 
faite” 
« Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort » 
En demandant à Marie de prier pour nous, nous nous reconnaissons pauvres pécheurs et nous nous adressons à 
la  “Mère de la miséricorde”, à la Toute Sainte. Nous nous remettons à elle “maintenant”, dans l’aujourd’hui de nos 
vies. Et notre confiance s’élargit pour lui abandonner dès maintenant,  “l’heure de notre mort”. Qu’elle y soit 
présente comme à la mort en Croix de son Fils et qu’à l’heure de notre passage elle nous accueille comme notre mère 
(Jn 19, 27) pour nous conduire à son Fils Jésus, en Paradis. 
D’après le Catéchisme de l’Eglise Catholique n° 2676 à 2682 

 
Temps de prière 
Créer un climat calme :  
  
Dire : La vie de Marie est simple. Elle connaît la vie avec ses joies et ses moments difficiles; elle peut donc comprendre 

nos chagrins, nos difficultés et nous donner la force de les affronter, d'être fidèle à Dieu, de suivre la route de notre 

vie et marchant avec Jésus. C'est par Marie que nous allons et que nous revenons toujours  à Jésus. Marie est notre 

Mère du ciel, Jésus lui-même nous la dit, alors qu’il allait mourir sur la croix. 

Prendre la Bible 

De l’Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean au chapitre 19 :  
 Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie 
Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. ». Puis 
il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 

 

Chacun dit ce qu’il dire ce qu’il a découvert de Marie 

Chanter ensemble « Je vous salue Marie » 

POUR LES PARENTS :  
La force de la relation mère/fils atteint son paroxysme et elle est étendue à toute l’humanité désirante et croyante. 

Jésus connaît ce lien d’humanité naturelle parent/enfant. Combien de fois dans la Bible et dans sa culture y fait-on 

référence ! Et Jésus sait que pour être source de liberté et de vie ce lien doit être transfiguré par l’Amour de Dieu. 

Amour qui est don. Don de la vie sur la croix, don de cette merveilleuse relation avec sa sainte mère par laquelle 

Jésus a été façonné. 

Liberté du Christ et intelligence des besoins de ses frères et de sa mère. Dieu ne laisse pas seul. Dieu n’abandonne 

pas ceux qui ont confiance en lui, au moment crucial de la mort. Avant même le moment terrible de la mort de son 

fils, Marie est déjà accueillie, son être maternel au lieu d’être anéanti est déjà transfiguré : restauré, élargi. Cette 

femme bénie entre toutes les femmes reçoit la grâce d’être accompagnée dans ses vieux jours et de porter ainsi 

toute la bonté de Dieu. La consolation est immédiate. Le deuil est immédiat. 

 

Une coutume très répandue est de faire un pèlerinage lors du mois de mai dans un sanctuaire de la Vierge ou 

dans une église. C’est possible de le vivre en famille en allant au choix à Notre Dame de Peyragude, ou à Notre 

Dame de Bon-Encontre ou encore  ou à Notre Dame d’Ambrus. 


