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Rencontre d'éveil à la Foi 

 

Les merveilles de Dieu en Marie  

 

 

Visée pédagogique  Relire l’année avec Marie. 

Attitude spirituelle  Avec Marie, rendre grâce à Dieu. 
Demander à Marie de prier pour nous. 

 

Les chants en lien : 

- Le signe de croix (pour entrer dans la prière), de sœur Agathe : ici  

- Le signe de croix (pour terminer la prière), de sœur Agathe : là  

- Marie, tu es bénie : ici 

- Je vous salue Marie : bande sonore ici 

- Je vous salue Marie : gestuelle en vidéo ici 

 

 

Les annexes : 

- Annexe 1 : Les silhouettes pour la rencontre 

- Annexe 2 : Le bricolage « Cœur-fleur » pour la Vierge Marie 

- Annexe 3 : Carnet de vacances de l’éveil à la foi 

- Annexe 4 : Livret des parents 

- Annexe 5 : Les cartes-prières à imprimer 

 

Sources :  

 Rencontre inspirée de la pédagogie de Noëlle Le Duc, du document de Fréjus-Toulon 1ere année 

d'éveil. 

 Merci à Rocio pour les silhouettes réalisées pour notre diocèse de Perpignan. 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=T73tnsBvxSI
https://www.youtube.com/watch?v=0OdZF1h8hxA
https://www.theoservices66.fr/wp-content/uploads/2018/06/Annexe-1-Marie-tu-es-bénie-extrait.mp3
https://www.theoservices66.fr/wp-content/uploads/2015/02/Annexe-4-Je-vous-salue-Marie.mp3
https://www.theoservices66.fr/wp-content/uploads/2018/11/Annexe-6-Gestuelle-Je-Vous-salue-Marie-fr-JBocd.mp4


Diocèse de Perpignan-Elne www.theoservices66.fr  Page 2 

Les merveilles de Dieu en Marie 

 

 Visée :  Relire l'année avec Marie 

 

Cette rencontre se vit sous la forme d'une célébration autour de Marie, qui permet de re-visiter ce qui a 

été vécu au cours de l'année… 

À chaque étape de la célébration, nous racontons un épisode de la vie de Marie, et nous lui demandons de 

prier pour nous en chantant et en lui offrant une fleur. 

Le support visuel est une silhouette de Marie dont les "accessoires" changent à chaque étape. 

 

Si un prêtre peut être présent pour cette célébration, c'est lui qui raconte l'épisode biblique, et l'animateur 

guide le chant et la prière. 

Vous pouvez adapter la longueur au nombre et à l'âge des enfants de votre groupe en supprimant 

éventuellement les étapes 1 et 7, ou davantage… 

Si les plus grands enfants en sont capables, ils peuvent eux-mêmes raconter le récit biblique, en s’aidant ou 

non de silhouettes.  

 

 Accueil et rassemblement 

 

L'animateur donne le sens de la célébration : 

 

Après sa mort sur la croix, Jésus est ressuscité et il est retourné vers le Père. 

Nous ne le voyons plus avec nos yeux. 

Mais il ne nous laisse pas seuls :  

Il nous donne l'Esprit Saint. 

Il nous donne aussi Marie, sa maman. 

 

Aujourd'hui, Marie s'occupe de nous. 

Elle prie pour nous, elle nous apprend à aimer Dieu comme elle. 

 

Dieu a fait des merveilles pour Marie.  

Aujourd'hui, nous allons regarder toutes les merveilles que l'Esprit Saint a faites en Marie. 

Avec elle, nous dirons merci au Seigneur. 

Et nous demanderons à Marie de prier pour nous. 

 

Nous entrons dans cette célébration en faisant le signe de la croix. 

 Faire le signe de croix en chantant : ici 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen, amen ! 

Je suis prêt à prier. Seigneur je suis là, avec toi. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=T73tnsBvxSI
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 Étape 1 : L'Immaculée Conception 

 

Allumer la bougie qui se trouve à côté de la Bible. Ouvrir la Bible en Luc 1. 

Afficher la silhouette de Marie. 

 

Marie a été une toute petite fille. 

Sa maman s'appelait Anne, son papa Joachim. 

Dès qu'elle a commencé à grandir dans le ventre de sa maman, Dieu l'a faite toute belle, toute pure. 

Son cœur est tout ouvert pour recevoir l'amour de Dieu. Rien ne sépare Marie de Dieu. 

Allumer la bougie « Père » et mettre le petit rond « Père » 

On dit que Marie est pleine de grâce : c'est la première merveille que Dieu a faite pour elle. 

Et Marie chante sa joie. 

 

Chant : Marie, tu es bénie (refrain seulement) 

Marie, Marie, Marie tu es bénie ! 
Marie, Marie, aide-moi à dire oui. 

 

 

 

Prière à faire répéter par les enfants :  

Marie, tu es toute belle. 

Marie, ton cœur est grand ouvert à Dieu. 

Apprends-nous à ouvrir nos cœurs à l'amour de Dieu. 

 

Un enfant apporte une fleur blanche. 

 

On peut chanter : Je vous salue Marie (avec les gestes) 

 

 Étape 2 : L'annonciation 

 

Marie est devenue une jeune fille. Elle habite à Nazareth. 

Voici que Dieu envoie son ange dans la maison de Marie.  

 Mettre la silhouette de l'ange. 

L'ange entre et dit : "Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi." 

Marie est toute troublée, elle ne comprend pas. 

L'ange lui dit : "N'aie pas peur. Tu vas avoir un fils, tu l'appelleras Jésus." 

Marie demande : "Comment cela se fera-t-il ?" 

L'ange répond : "L'Esprit Saint, l'amour de Dieu, viendra sur toi. 

C'est pourquoi ton enfant sera appelé Fils de Dieu." 

 

Marie dit alors : 

"Je suis la servante du Seigneur. Que tout se fasse comme tu as dit." 

Et l'ange la quitte. 

Mettre le petit rond Fils sur le ventre de Marie. Et allumer la 2e bougie. 

 

C'est la 2e merveille : Dieu choisit Marie pour être la maman de son Fils. 
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Chant : Marie, tu es bénie (couplet 1) 

 

Marie, Marie, Marie tu es bénie ! 
Marie, Marie, aide-moi à dire oui. 
1.  L'ange Gabriel (bis) 
Annonce à Marie (bis) 
Le Père t'a choisie (bis) 
Pour donner Jésus, son Fils ! 

 

Prière à faire répéter par les enfants :  

Marie, tu dis oui à Dieu. 

Marie, tu fais ce que Dieu te demande. 

Apprends-nous à dire Oui au Seigneur. 

 

Un enfant apporte une fleur blanche. 

 

Chanter : Je vous salue Marie (avec les gestes) 

 

 Étape 3 : La nativité 

 

Un peu avant la naissance de Jésus, Marie doit accompagner Joseph à Bethléem. 

C'est là que naît Jésus. 

Mettre la silhouette de Jésus dans les bras de Marie 

 

Marie tient dans ses bras le Fils de Dieu. Quelle joie pour Marie, quelle joie pour Joseph ! 

 

Marie couche Jésus dans une crèche, dans la mangeoire des animaux. 

Et voici que des bergers arrivent : ils cherchent Jésus, ils veulent connaître le Fils de Dieu. 

Et Marie leur montre Jésus. 

 

C'est la 3e merveille : Marie est la maman du Fils de Dieu.  

Avec Joseph, elle lui donne une famille sur la terre. 

 

Chant : Marie, tu es bénie (couplet 2) 

Marie, Marie, Marie tu es bénie ! 
Marie, Marie, aide-moi à dire oui. 
2. C'est à Bethléem (bis) 
Que Jésus est né (bis) 
Marie est sa maman, (bis) 
Le Fils de Dieu s'est fait homme ! 

 

Prière à faire répéter par les enfants :  

Marie, tu es la maman de Jésus, le Fils de Dieu.  

Avec Joseph, tu as donné une famille à Jésus. 

Je te confie papa. Je te confie maman. 

Je te confie mes frères et sœurs. 

Veille sur ma famille. 
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Un enfant apporte une fleur blanche. 

 

On peut chanter : Je vous salue Marie (avec les gestes) 

 

 Étape 4 : La croix 

 

Jésus grandit. Il est venu nous parler de Dieu, nous faire connaître le Père. 

Il est venu nous montrer combien Dieu nous aime et comment nous pouvons aimer Dieu. 

 

Marie écoute Jésus, elle garde toutes ses paroles dans son cœur.  

Marie suit Jésus jusqu'au bout, jusqu'au moment où Jésus est sur la croix. 

Enlever la silhouette de Jésus et mettre la croix. 

 

Marie est là, près de la croix. 

À côté d'elle, il y a Jean, le disciple que Jésus aime. 

Voyant Jean, Jésus dit à Marie : "Femme, voici ton fils." 

Et Jésus dit à Jean : "Voici ta mère". 

 

À partir de ce moment-là, Marie est devenue la maman de Jean. 

Marie est aussi devenue la maman de tous ceux qui aiment Jésus. 

 

C'est la 4e merveille : Marie est notre maman. 

 

Chant : Marie, tu es bénie (couplet 3) 

Marie, Marie, Marie tu es bénie ! 
Marie, Marie, aide-moi à dire oui. 
3. Quand Jésus en croix (bis)  
Vit Jean son ami (bis) 
Il dit : "Voici ta mère" (bis) 
Alors, Jean la prit chez lui.  

 

Prière à faire répéter par les enfants :  

Marie, tu es devenue la maman des amis de Jésus. 

Marie, tu es notre maman. 

Apprends-nous à aimer comme Jésus. 

Aide-nous à ressembler à Jésus. 

 

Un enfant apporte une fleur rouge. 

 

On peut chanter : Je vous salue Marie (avec les gestes) 
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 Étape 5 : La résurrection 

 

Après sa mort sur la croix, Jésus est mis dans un tombeau. 

Et voici le 3e jour, c'est le matin de Pâques ! 

Jésus n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité ! 

Remplacer la croix par la croix glorieuse,  

avec le linceul blanc désormais inutile et signe de la résurrection 

Il est vivant pour toujours. Il se montre à ses amis. 

Joie de Marie ! Elle avait attendu ce moment avec toute la force de sa foi.  

 

C'est la 5e merveille : Jésus est vivant pour toujours ! 

 

Chant : Marie tu es bénie (couplet 4) 

Marie, Marie, Marie tu es bénie ! 
Marie, Marie, aide-moi à dire oui. 
4. Jésus est vivant ! (bis) 
Marie est dans la joie ! (bis) 
Avec elle nous pouvons (bis) 
Chanter Allé-éluia ! 

 

Prière à faire répéter par les enfants :  

Marie, tu es dans la joie. 

Jésus est vivant.  

Aide-nous à grandir dans la foi,  

donne-nous de croire que Jésus est vivant. 

 

Un enfant apporte une fleur blanche. 

On peut chanter : Je vous salue Marie (avec les gestes) 

 

 Étape 6 : La Pentecôte 

 

Quand Jésus ressuscité retourne près de son Père, Marie reste avec les apôtres. 

Elle prie avec eux, elle prie pour eux. 

Avec eux, elle attend l'Esprit Saint que Jésus a promis. 

Elle est là quand il vient comme un feu. 

Et qu'Il leur donne sa force, sa lumière, sa joie, sa paix. 

Enlever la croix glorieuse et mettre l'image du cierge.  

Allumer la 3e bougie et mettre le petit rond Esprit-Saint. 

C'est la 6e merveille : Marie est remplie de l'Esprit Saint, de l'Amour du Père et de Jésus. 

 

Chant : Marie tu es bénie (couplet 5) 

Marie, Marie, Marie tu es bénie ! 
Marie, Marie, aide-moi à dire oui. 
5. À la Pentecôte, (bis) 
Les disciples et Marie (bis)  
Accueillent dans la joie (bis)  
Le feu de l’Esprit de Dieu. 
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Prière à faire répéter par les enfants :  

Marie, tu es remplie du Saint Esprit.  

Apprends-nous à accueillir le Saint Esprit. 

Aide-nous à grandir dans l'amour. 

 

Un enfant apporte une fleur rouge. 
 

On peut chanter : Je vous salue Marie (avec les gestes) 

 

 

 

 Étape 7 : l'Assomption 

 

Marie habite maintenant dans la maison de Jean. 

Les apôtres annoncent partout que Jésus est vivant. 

Et pendant ce temps, Marie prie pour eux. 

 

Puis un jour, Dieu vient la chercher. 

Avec son âme et son corps, Il la fait entrer dans son Royaume dans le ciel. 

Et il la couronne de gloire. 

 Mettre la couronne sur la silhouette de Marie 

Quelle joie pour le Père, et pour Jésus le Fils, et pour le Saint Esprit ! 

Marie est reine, comme Jésus est roi. 

Elle est reine toute belle, resplendissante de la beauté de Dieu. 

Elle a toujours dit Oui à Dieu, et Dieu ne peut rien lui refuser.  

Quand Marie prie pour nous, sa prière est toujours exaucée.  

 

C'est la 7e merveille : Marie est vivante au ciel, avec son âme et son corps, comme Jésus. 

 

Chant : Marie tu es bénie (refrain seulement) 

Marie, Marie, Marie tu es bénie ! 
Marie, Marie, aide-moi à dire oui. 

 

Prière à faire répéter par les enfants :  

Marie, tu es vivante au ciel comme Jésus.  

Aide-nous à grandir dans l'espérance. 

 

Un enfant apporte une fleur blanche. 

Chanter : Je vous salue Marie (avec les gestes) 

 

 Conclusion de la célébration 

 

Marie continue à s'occuper de nous, et de toute l'Église. 

Elle est notre mère. 

Elle prie pour nous. 

Elle nous apprend à aimer Dieu, à ressembler à Jésus, à ouvrir notre cœur à l'Esprit Saint. 
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Nous pouvons lui confier nos prières :  

Les enfants et les parents sont invités à confier leurs intentions à Marie. 

 

 

Nous terminons notre prière par un beau signe de la croix. : Bande sonore ici.  

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen, amen ! 

Merci Seigneur, je pars mais tu restes avec moi. 

 

 Bricolage 
 
Un cœur qui se déplie comme une fleur pour la vierge Marie. 

Voir modèle en annexe. 

 

   
 

 Envoi 
 
Vous pouvez remettre à chaque enfant son "carnet de vacances de l'éveil à la foi", avec des activités à vivre 
en famille, des prières, des coloriages… 
C'est aussi le moment de dire au-revoir aux plus grands qui quittent l'éveil à la foi pour aller au catéchisme. 
 

 Temps convivial 
 
Et pour cette dernière séance de l'année, il peut être bon de terminer par un temps convivial et festif 

(goûter, apéritif, … selon l'heure !) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0OdZF1h8hxA
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  Annexes  
 

 Les paroles et la partition du chant 
 
Musique et paroles originales : C. Van Mechelen 
Paroles : Chants de l'Emmanuel (JB de Beauchêne) pour les couplets 1 et 3 ; 

inventés pour cette célébration pour les couplets 2, 4 et 5. 
 
Marie, Marie, Marie tu es bénie ! 
Marie, Marie, aide-moi à dire oui. 
 

1.  L'ange Gabriel (bis) 
Annonce à Marie (bis) 
Le Père t'a choisie (bis) 
Pour donner Jésus, son Fils ! 
 
2. C'est à Bethléem (bis) 
Que Jésus est né (bis) 
Marie est sa maman, (bis) 
Le Fils de Dieu s'est fait homme ! 
 
3. Quand Jésus en croix (bis)  
Vit Jean son ami (bis) 
Il dit : "Voici ta mère" (bis) 
Alors, Jean la prit chez lui.  
 
4. Jésus est vivant ! (bis) 
Marie est dans la joie ! (bis) 
Avec elle nous pouvons (bis) 
Chanter Allé-éluia ! 
 
5. À la Pentecôte, (bis) 
Les disciples et Marie (bis)  
Accueillent dans la joie (bis)  
Le feu de l’Esprit de Dieu. 
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