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O MARIE CONCUE SANS PECHES, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS A VOUS !

Et l'ange étant entré auprès d'elle, dit : Je te salue, toi que [Dieu] fait jouir de sa faveur ! Le Seigneur est avec toi ; tu es bénie entre les
femmes. Et elle, le voyant, fut troublée à sa parole ; et elle raisonnait en elle-même sur ce que pourrait être cette salutation. Et l'ange lui
dit : Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu
appelleras son nom Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-haut. Luc 1 : 28-32.

La Vierge Marie



Chronologie de la vie de Marie
Les principaux évènements concernant la vie de Marie dans la bible sont illustrés en image à la page suivante.
Elles sont rangées chronologiquement. Nommez-les en vous aidant des définitions suivantes.

La Crucifixion de Jésus : Marie est généralement accompagnée de Saint Jean, que le Christ aurait chargé de veiller 
sur elle.

La Visitation : Marie se rend chez sa cousine Elisabeth, qui porte Jean-Baptiste. A la vue de Marie, Elisabeth s’écrie : 
"Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein".

Le Couronnement de Marie : Marie, au ciel, est couronnée par son fils ou par Dieu.

La Pentecôte : La présence de Marie parmi les apôtres lors de la Pentecôte.

L’Annonciation : l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée pour annoncer qu’elle a trouvé grâce 
auprès de Dieu et qu’elle va enfanter un enfant qu’elle appellera Jésus.

La Présentation au Temple : Selon le rite juif, Jésus est présenté au temple, comme tout nouveau-né. Il est alors 
reconnu par Siméon, qui lui prédit sa gloire.

Les Noces De Cana : Le rôle de la Vierge est ici essentiel, puisque c'est elle qui incite son fils à se révéler. La mère 
de Jésus était là. Jésus aussi fut invité à la noce ainsi que ses disciples. Le vin venant à manquer, la mère de Jésus lui dit " Ils 
n'ont pas de vin " […]" Sa mère dit aux serviteurs : " Faites ce qu'il vous dira".

La Fuite en Egypte : Un ange vient intimer à Joseph l'ordre de fuir : "prends l'enfant et sa mère, et fuis en Egypte".

La Naissance du Christ : Marie donne naissance au Christ étant conçu du Saint Esprit.

L’Assomption : moment où la Vierge Marie est montée au Ciel.





1- La maman de Jésus.

2- Le premier mot du Shéma Israël... C'est aussi ce que fait Marie lorsque l'ange 
parle.

3- On trouve celle de Dieu dans la bible... C'est aussi un ensemble de mots porté par 
la voix.

4- Marie reçoit le don de Dieu ; elle l'--------. (Sens voisin de "elle le laisse entrer", 
"elle lui donne l'hospitalité".)

5- Le don de Dieu.

6- Contraire de "non".

7- Synonyme de confiance.

8- Marie en est une grande.

9- A la fin du récit de l'Annonciation,Marie veut bien être celle du Seigneur: la -----

10- En accueillant le don de Dieu, Marie est changée ; on dit aussi qu'elle est ---------

11- Une qualité de Marie ; elle est ------. (Synonymes : modeste, effacée)

12- Une autre qualité de Marie. (Elle ne gêne pas les autres. Elle est réservée dans 
ses paroles, ses actions...)

13- Marie ne le comprend pas toujours mais elle va le suivre.

14- Marie est heureuse ; elle découvre le -------. (Synonyme de béatitude, de grand 
plaisir).

15- Joie en désordre.

16- Synonyme d'existence... Marie marche vers une --- plus riche, plus grande, plus 
épanouie.

Réponses : Marie, écoute, parole, accueille, esprit, oui, foi, croyante, servante, transformée, 
humble, discrète, Jésus, bonheur, joie, vie

REFLEXION : Et toi dans ta vie comment 
peux-tu dire « OUI » à Dieu ? 

……………………………………………...

……………………………………………...



COLORIAGE : Marie, mère de tous.

« Or près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Jésus donc voyant sa mère et, se
tenant près d’elle, le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple
l’accueillit chez lui. » (Jn 19, 25-27)



Afin de clôturer la séance, rien de mieux qu’un petit chant. Deux chants vous sont proposés : « Marie Tendresse de nos vies » ( 
https://www.youtube.com/watch?v=gGBzetRmUgQ) vous trouverez également les paroles dans ce fascicule et « Couronnée 
d’étoiles »(https://youtu.be/11-p92YzdOw).

CHANT : Marie Tendresse dans nos vies
Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à Lui, 
Ton oui fleurit dans notre vie, merci pour ce cadeau bénit
S'il-te-plaît Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus
De faire un beau silence pour habiter chez lui
Marie, tendresse dans nos vies (...)
S'il-te-plaît Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus
D’accueillir Sa présence pour mieux Lui dire oui
Marie, tendresse dans nos vies (…)
S'il-te-plaît Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus
De choisir l’espérance pour fleurir l’aujourd’hui
Marie, tendresse dans nos vies (…)
S'il-te-plaît Vierge Marie demande à Jésus 
De m’apprendre à faire un beau silence,  
S'il-te-plaît Vierge Marie demande à Jésus 
De m’apprendre à écouter Sa parole comme toi
S'il-te-plaît Vierge Marie demande à Jésus 
De m’apprendre à dire oui de tout mon cœur
S'il-te-plaît Vierge Marie prie pour nous le Seigneur Jésus, 
Il t’écoute puisque Tu es sa maman et que nous aussi nous sommes tes enfants.


