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Rendez-vous devant la statue de Marie. 
 
Récitez la prière à 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 

 
Qui étaient les parents de Marie ? 

Le vitrail est une composition formée de pièces 
de verre. Celles-ci peuvent être blanches ou colorées 
et peuvent recevoir un décor.  

5 6 



Trouvez le "Christ en croix" dans l’église. 
 
Récitez la prière que Jésus nous a apprise : 
 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux  
qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 

Amen 
 
 

Par qui cette croix a-t-elle été sculptée ? 

Retrouvez ce vitrail dans l’église ? 
 

Lecture de l’évangile de Jésus-Christ selon St Luc  

(24,13-35)  

 
C’était le soir de Pâques, le soir de ce premier dimanche 
ou la lumière de la résurrection avait surgi, à l’aube, sur 
ce lieu du tombeau vide. Mon récit se passe sur la route 
qui descend de Jérusalem vers un petit village du nom 
d’Emmaüs. L’Evangile de Luc nous dit qu’il est à deux 
heures de marche de Jérusalem ... 

Le bénitier, en entrant dans une église, rappel de 
notre baptême . 
 
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

 
Mettre la main sur le front. Au nom du Père, 
car je voudrais Seigneur que tu habites toutes mes pen-
sées, tous mes projets, tous mes rêves 
Mettre la main sur le cœur. Au nom du Fils car je vou-
drais Seigneur que tu enflammes toutes mes amitiés, 
toutes mes relations, tous mes geste de tendresse. 
Mettre la main d'une épaule à l'autre : Au nom du Saint 
Esprit, car je voudrais Seigneur porter la bonne nouvelle 
d'un bout du monde à l'autre, jusqu'aux îles lointaines. 
Amen! 
 
Faire un signe de croix c’est : 
- annoncer que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver, 
- faire le signe de reconnaissance des chrétiens 
- exprimer le désir de vivre comme Jésus nous l'a enseigné.  

 
En répondant : « Amen », on approuve solennellement ce qui 
vient d'être dit. L'Amen, c'est le oui d'un peuple. Par exemple, 
après une prière, après avoir reçu un sacrement. 
La Bible dit que Jésus est l'amen, le oui de Dieu.  

 
 
Pourquoi le poisson est-il le symbole des chrétiens ? 
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