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Enseignement pour les 8-11 ans – année Mariale 2017 

Introduction générale à l’année mariale  

Cette année, au cours de nos rencontres, nous vous proposerons de réfléchir ensemble sur la Vierge Marie. 
C’est aussi un thème qu’auront nos parents. Pendant les rencontres communautaires ils réfléchiront sur leur 
lien avec la Vierge Marie.  

Plus précisément vous avez sans doute déjà entendu vos enfants prier une prière adressée à Marie qui 
s’appelle la « Consécration à Marie ». Normalement vos parents la disent tous les jours ! Cette prière a été 
écrite par un grand saint français qui est mort il y a tout juste 300 ans, St Louis-Marie Grignion de Montfort. 
Cet homme, qui était prêtre, avait très bien compris ce point essentiel : le chemin le plus sûr pour aller vers 
Jésus, c’est de se remettre dans les mains de Marie. Cette prière de Consécration est la suivante :  

« Nous te choisissons aujourd’hui ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour notre mère et notre 
reine.  

Nous te livrons et consacrons, en toute soumission et amour, nos biens intérieurs et extérieurs, et la valeur 
même de nos bonnes actions, passées, présentes et futures,  

Te laissant un entier un plein droit, de disposer de nous et de tout ce qui nous appartient, sans exception, 
selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité. Amen » 

 

Les trois enseignements qui seront proposés pendant les rencontres communautaires au cours de cette 
« année mariale » nous permettront de réfléchir sur ces trois parties de cette prière de consécration.  

Que veut dire le mot de « consécration » : il signifie la décision de se donner entièrement. Se consacrer ce 
n’est pas un geste anodin, que l’on fait sans réfléchir. On parle aussi de consécration lorsque un homme ou 
une femme décide de donner sa vie comme religieux ou religieuse, ou décide de ne pas se marier pour être 
témoin du Royaume de Dieu ; on parle d’une consécration. Se consacrer à Marie c’est décider de remettre 
toute sa vie à la Sainte Vierge Marie, pour qu’elle nous conduise tout au long de notre vie. Peut-être alors 
certains d’entre nous déciderons, dans leur cœur, ou d’une manière plus visible, au cours de cette année, de 
vivre une vraie consécration à Marie, c'est-à-dire de confier toute leur vie à Marie.  
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Premier enseignement, le choix de Marie  

Nous te choisissons aujourd’hui ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour notre mère et notre reine.  

Année Mariale 2017  

Enseignement N°1 : le choix de Marie  
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Aujourd’hui nous vivons notre première étape, qui nous permettra, si nous le voulons, de confier toute notre 
vie à Marie, de nous consacrer à Jésus à travers elle.  

1) Nous te choisissons  

Cela nous le vivons que si nous le voulons, si nous le choisissons. Personne ne peut nous y obliger, pas même 
nos parents, pas même Jésus lui-même. C’est pour cela que la prière de consécration commence par ces 
mots : « nous te choisissons ». 

« Choisir » c’est quelque chose qui s’apprend. Lorsque j’étais bébé, j’étais incapable de choisir. Ce sont mes 
parents qui choisissaient tout pour moi. Depuis, j’ai commencé à faire des choix. Des petits choix, ou des 
plus grands. Bien sûr ce sont encore des choix limités. Plus tard je ferai les grands choix, par exemple lorsque 
j’engagerai toute ma vie pour répondre à ma vocation, dans le mariage, le sacerdoce ou la vie consacrée.  

Dieu nous demande de choisir. Dieu ne décide pas tout à notre place ! Il ne impose pas ce que nous devons 
faire. C’est ce qui s’est produit dès le début de la création : Dieu a donné des indications, mais c’était à 
l’Homme de choisir de faire le bien. Dieu ne veut pas nous imposer les choses, parce qu’il sait très bien que 
lorsqu’on impose il n’y a pas d’amour. Aimer, cela demande de pouvoir choisir, et de choisir librement.  

Se consacrer à Jésus par Marie, c’est un choix que vous pouvez faire. Beaucoup de personnes vous diront 
que c’est un chemin magnifique et pourront vous encourager sur ce chemin – vous entendrez des 
témoignages, mais c’est à vous, dans votre cœur de choisir.  

Marie vous propose : « si tu veux, je peux te conduire à Jésus. » La consécration à Jésus par Marie, c’est notre 
réponse : « oui je veux prendre ta main pour aller vers Jésus. »  

2) Aujourd’hui 

Le mot « aujourd’hui » est un mot très important.  

Lorsque nous nous consacrons à Jésus par Marie, nous pouvons dire deux choses.  

 La consécration à Marie, nous pouvons dire que c’est une fois pour toutes ! Je choisis de me mettre 
dans les mains de Marie, bien sûr ce n’est pas que pour aujourd’hui ; je ne vais pas me dire, peut-
être que demain j’arrêterai de me remettre dans les mains de Marie. Se consacrer à Marie, c’est 
vraiment décider de lui donner toute notre vie. C’est d’ailleurs ce que veut dire le mot consécration : 
un don total et définitif de soi.  

 Mais nous pouvons dire aussi que la consécration à Jésus par Marie, elle se renouvelle chaque jour. 
Tous les jours nous choisissons de nouveau, nous décidons de renouveler notre chemin avec Marie. 
C’est comme un homme et une femme qui se marient : un jour ils disent oui pour toute leur vie, mais 
ce n’est pas fini. Tous les jours ils faut qu’ils redisent ce oui, qu’ils re-choisissent d’aimer leur femme 
ou leur mari, sinon ça ne fonctionne pas.  

Nous aussi, ce choix de suivre Jésus, nous devons le redire chaque jour, sinon ça ne change vraiment rien 
dans notre vie, ce n’est qu’une belle idée.  

C’est quelque chose de très important d’ailleurs dans toute vie chrétienne : Dieu nous appelle à être saint 
aujourd’hui. Beaucoup d’enfants pensent : « plus tard je serai saint ». Par exemple ils imaginent qu’ils seront 
prêtres, missionnaires, ou qu’ils fonderont une belle famille chrétienne ou qu’ils auront de la charité pour 
tous les pauvres. Ce sont des très belles idées, mais pour aujourd’hui elles ne servent à rien. Dieu nous 
appelle à être saint, mais à être saint aujourd’hui !  

Cette prière de Consécration à Jésus par Marie, nous pourrons peut-être la dire de manière belle et forte de 
tout notre cœur, dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, en pensant que nous donnons 
toute notre vie à Jésus par Marie, mais après nous pouvons continuer à la redire chaque jour. Vous avez 
peut-être entendu vos parents le faire, ou peut-être même que vous dites cette prière avec eux.  
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3) En présence de toute la cour céleste  

La « cour céleste » cela signifie tous les anges et tous les saints du ciel. C’est l’image de Jésus qui est assis sur 
un trône comme un roi. Près de lui bien-sûr il y a Marie, sa mère, et autour de lui tous les saints et tous les 
anges. Nous imaginons donc que nous sommes au ciel, devant Jésus, la Vierge Marie, tous les anges et tous 
les saints. Cela ne doit pas nous faire peur, au contraire, ce doit être très beau !  

« En présence de toute la cour céleste », cela dit l’importance de ce choix. Nous voulons que tous les anges 
et tous les saints du ciel entendent. Ca nous aidera peut-être à être fidèle à notre choix. Parce que bien sûr 
il y aura des moments où ce sera plus difficile de continuer à avancer vers Jésus avec Marie. Alors nous 
pourrons nous rappeler que tous les anges et tous les saints nous ont entendu dire cette Consécration. 
Sûrement nous ne voudrons pas les décevoir en étant infidèles à notre parole, et surtout nous pouvons 
penser que tous les anges et tous les saints nous aideront à bien vivre notre consécration. Lorsqu’il y aura 
un moment plus difficile je suis sûr qu’ils viendront à notre aider pour que nous restions dans les bras de 
Marie.  

Nous ne voyons pas, lorsque nous disons la Consécration ou lorsque nous prions, que tous les saints et tous 
les anges sont avec nous. C’est une réalité complètement invisible ! Mais dans la foi c’est quelque chose que 
nous savons. Si je choisis Marie, c’est aussi Marie qui me choisit. Elle me prépare déjà une place près de tous 
ces saints et tous ces anges.  

4) Pour notre mère et notre reine  

Lorsque nous disons la prière de Consécration à Jésus par Marie, nous disons que nous « choisissons ». Mais 
que choisissons-nous ? Nous choisissons que Marie soit notre mère et notre reine ! C’est beau et étonnant ! 
D’habitude est-ce que nous choisissons notre maman, ou notre roi ou notre reine ? Non, nous n’avons pas 
le choix, nous sommes né dans une famille, avec une maman, et dans un pays avec peut-être un roi. Mais ce 
n’est pas nous qui l’avons choisi. En réalité nous le savons déjà Marie est notre mère et notre reine, avant 
même que nous l’ayons choisie ; mais ce que nous avons à faire c’est vraiment vivre comme les enfants et 
les sujets de Marie. Si nous ne le choisissons pas, nous serons comme des enfants qui préfèrent vivre sans 
leur maman ; c’est beaucoup plus compliqué !  

On peut dire qu’il y a 4 manières de vivre avec Marie, qui sont de plus en plus fortes :  

 Il y a ceux qui choisissent simplement de prier Marie. Lorsqu’ils ont une difficulté ou quelque chose 
à demander, ils le demandent à Marie, parce qu’ils savent que Marie est très proche de Jésus et 
qu’elle peut tout obtenir de Jésus. C’est déjà une très bonne chose ! C’est important de prier Marie, 
de tout lui confier, mais ce n’est encore qu’une première étape.  

 Il y a une deuxième manière qui est de prendre Marie comme modèle. Marie est l’Immaculée 
Conception, elle n’a jamais péché, elle a complètement accueilli Jésus et écouté la Parole de Dieu. 
Nous pouvons vivre avec Marie en la choisissant comme modèle. J’essaye toujours de penser : qu’est-
ce que Marie aurait fait à ma place, qu’est-ce qu’elle aurait dit ? qu’aurait-elle pensé ?  

 La troisième manière, que nous avons dans la Consécration, c’est de choisir Marie comme mère. Si 
Marie est ma mère, ça veut dire que je reçois tout à travers elle, j’accepte de dépendre d’elle. Bien 
sûr j’ai une confiance totale : je sais que cette Mère si bonne ne m’abandonnera jamais ! Je lui parle 
comme à ma maman, et je lui demande tout ce dont j’ai besoin comme à maman. Je vis toujours avec 
elle ; elle est un membre de ma famille. Elle me donne toute la vie de Dieu.  

 La quatrième manière, que nous avons aussi dans la Consécration, de choisir Marie comme Reine. La 
Reine c’est celle qui, comme la maman, nous donne ce dont nous avons besoin. Elle fait en sorte que 
le Royaume aille bien, que chacun ait ce dont il a besoin pour vivre et être en paix. Mais la Reine c’est 
aussi celle que l’on honore, que l’on défend, dont on dit du bien. Nous sommes non seulement les 
enfants de Marie, mais aussi ses soldats ! Bien sûr pas des soldats violents, mais des garçons ou des 
filles qui aiment Marie en parlant d’elle, en la défendant lorsqu’elle est attaquée ou en montrant 
comment elle s’occupe si bien de nous.  
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Conclusion  

Posons-nous donc cette question : est-ce que je veux choisir de prendre la main de Marie et d’avancer avec 
elle. Pendant les semaines qui viennent, secrètement, tout au fond de votre cœur, je vous propose de parler 
avec Marie et de lui dire que vous voulez cheminer avec elle.   
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MARIAN YEAR 2017 

TEACHINGS FOR CHILDREN  

8-11 years 
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GENERAL INTRODUCTION TO THE MARIAN YEAR 

 

This year, during our gatherings, we propose to reflect together about the Virgin Mary. It is a theme that 
your parents will also deal with. During community gatherings they will think about their link with the Virgin 
Mary. 

More precisely, you may have heard your parents say a prayer to Mary called ‘the Consecration to Mary’. 
Normally, they say it every day! This prayer was written by a great French saint who died 300 years ago 
exactly, St Louis-Marie Grignion de Monfort. This man, who was a priest, had understood very well a point 
that was crucial: the most certain way to go to Jesus is to place ourselves into Mary’s hands. 

This prayer is the following: 

‘Today we choose you, Mary, standing before all the saints to be our mother and our queen. We dedicate 
ourselves to you, in humility and love, - our bodies and our souls, our gifts and our possessions, the merits of 
our good deeds those present, past and still to come. We freely give you the right to deal with us and 
everything we have, as you see fit, for the greater glory of God, both now and for eternity’ 

 

The 3 teachings that will be proposed during the community gatherings in this Marian year will enable us to 
think about the three parts of this prayer of consecration. 

What does the word “consecration” mean? : It means the decision to give oneself completely. Consecrating 
oneself is not a gesture of no importance that you do without thinking. It’s the same word that is used to 
speak about a man or a woman who decides to give his/her life as a nun or as a priest or decides not to get 
married in order to be a witness of God’s Kingdom. 

Consecrating oneself to Mary is the decision to dedicate our whole life to the Holy Virgin Mary so that she 
can guide us all along our life. Then, perhaps, at some point, some of us will decide, secretly or more visibly, 
to live a true consecration to Mary, that is to say to entrust her with their whole life. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRST TEACHING: 

 CHOOSING MARY 
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FIRST 

TEACHING: CHOOSING MARY 

‘Today we choose you, Mary, standing before all the saints to be our mother and our queen’ 
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Today, we are going to live the first step that will enable us, if we agree, to entrust Mary with our lives, to 
consecrate ourselves to Jesus through her. 

1) WE CHOOSE YOU 

 
This is something we are going to live if we want to, if we choose to. Nobody can force us, not even our 
parents, not even Jesus himself. It’s the reason why the prayer of consecration begins with these words: “we 
choose you”. 
 
Choosing is something you have to learn. When I was a baby I was unable to choose. My parents chose 
everything for me. Since then, I have begun to make choices, small choices or big ones. Of course, those 
choices are still limited. When I grow up, I will make great choices when, for instance, I commit myself to 
answer my calling to marriage, priesthood or consecrated life. 
 
God asks us to choose. He does not make decisions for us. He does not impose things on us! This is what 
happened from the very beginning of Creation: God gave indications but it was up to man to choose to do 
good. God does not want to impose things on us because he knows very well that when you impose things 
on people there is no love. Love requires being able to choose and to choose freely. 
 
Consecrating yourselves to Jesus through the hands of Mary is a choice you can make. A lot of people will 
tell you it is a marvelous path and will be able to encourage you on this path. You will hear testimonies but 
it’s up to you, in your inner self, to choose. 
 
Mary offers: ‘if you agree, I can lead you to Jesus’. The consecration to Jesus through her hands is our answer: 
‘yes, I want to hold your hand to go to Jesus’. 
 
2) TODAY 

The word ‘today’ is very important. 

When we consecrate ourselves to Jesus through Mary, we can see it in two different ways. 

• We may believe that we have consecrated ourselves once and for all! I choose to place myself in the hands 
of Mary. Of course, it’s not for today only! I am not going to tell myself that I may stop doing so tomorrow. 
Consecrating yourself to Mary means you really make the decision to give her all your life. Besides, this is 
exactly what the word consecration means: a total and final gift of oneself. 

• However, we may also say that the consecration to Jesus through Mary is renewed every day. Every day, 
we choose again, we decide again  to start walking  with Mary . It’s the same when a man and a woman get 
married: one day, they become committed for their whole life, but it’s not the end. Every day they have to 
repeat this commitment, to choose again to love their wife or husband otherwise it does not work. 

We also have to repeat this choice of following Jesus every day otherwise it’s just a beautiful idea which does 
not change anything in our lives. 

By the way, it is something that is very important in any Christian life: God calls us to become saints TODAY. 
Many children think: “when I grow up, I will be a saint!”.  For instance, they imagine they will be priests, 
missionaries or that they will start a beautiful Christian family or that they will be charitable to all poor 
people. These are beautiful ideas but for today, they are useless. God calls us to be saints, but to be saints 
today! 

In a few days ‘time, or in a few weeks or in a few months, we may become able to recite this prayer of 
consecration to Jesus through the hands of Mary with all our heart, in a strong and beautiful way, believing 
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that we are giving our whole life to Jesus through Mary but afterwards, we may keep on reciting it every day. 
You may have heard your parents doing it. You may even have recited it with them. 

3) STANDING BEFORE ALL THE SAINTS 

“All the saints” means all the angels and all the saints in Heaven. It is the image of Jesus sitting on a throne 
like a king. Next to him, of course, there is Mary and around him, all the saints and angels. Thus, we imagine 
that we are in heaven, in front of Jesus, the Virgin Mary, all the angels and all the saints. It should not frighten 
us. On the contrary, it must be marvelous! 

Standing before all the saints reveals how important this choice is! We want all the angels and saints in 
heaven to hear it. It may help us be faithful to our choice because, of course, there will be moments when it 
will be more difficult to keep going to Jesus with Mary. Then, we will remember that all the angels and saints 
have heard our consecration. Surely, we won’t want to disappoint them being unfaithful to our word and 
above all, we may think that all the angels and saints will help us live this consecration. When there is a more 
difficult moment, I am sure they will come and help us remain  in Mary’s arms. 

When we recite the consecration or when we pray, we can’t see all the angels and saints that are with us. It 
is a completely invisible reality! But in faith, it is something we know. I choose Mary but Mary also chooses 
me. She is already preparing  a place for me next to all those saints and angels. 

4) TO BE OUR MOTHER AND OUR QUEEN 

 
When we recite the prayer of consecration to Jesus through the hands of Mary, we say that we choose. 
But what do we choose? We choose Mary to be our mother and queen! It is both beautiful and surprising! 
Do we usually choose our mummy or our king or queen? No, we don’t . We were born in a family with a 
mummy and in a country which may have a king at its head. But we haven’t chosen either! In fact, we 
already know that Mary is our mother and our queen, even before choosing her. But what is up to us is 
to really live as Mary’s children and subjects. If we do not choose to do this, we will be like children who 
had rather live without their mum; which is much more complicated! 
 
We may say there are four different ways to live with Mary and these 4 different ways are gradual.   
 
•Some people simply choose to pray to Mary. When they have a difficulty or something to ask, they ask 
Mary because they know that Mary is very close to Jesus and that she can obtain everything from him. 
It is already a very good thing! It is important to pray to Mary, to entrust her with everything but it is only 
the first step. 
• There is a second way which is to take Mary as a model. Mary is the Immaculate Conception. She never 
sinned. She welcomed Jesus completely and listened to God’s word. We may live with Mary choosing 
her as a model. I always try to ask myself: what would Mary have done if she had been me, what would 
Mary have thought? 
•The third way offered by the consecration is to choose Mary to be our mother. If Mary is my mother it 
means I receive everything through her, I accept to depend on her. Of course I trust her completely. I 
know that such a good mother will never let me down! I talk to her as if I were talking to my mummy and 
I ask her everything I need, as I would ask my mum. I live with her all the time; she is a member of my 
family. She gives me the whole of God’s life! 
• The fourth way offered by the consecration is to choose Mary for our Queen. The Queen, just as  our 
mother, is the one who gives us what we need. She makes sure the kingdom works well and makes sure 
too everyone gets what they need to live and be in peace. But the Queen is also the one we honour, we 
defend, we speak well of. Not only we are Mary’s children but we are her soldiers! not violent soldiers 
of course, but boys and girls who show their love for Mary by speaking about her, by defending her when 
she is attacked or by showing how well she takes care if us. 
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CONCLUSION 
 
Let’s ask ourselves this question: do I want to take Mary’s hand and go ahead with her? In the coming 
weeks, secretly, at the bottom of your heart, I suggest that you talk to Mary, that you tell her you want 
to walk with her! 

 

 

 

 

 

 


