Enseignement 3-6 ans

Objectif : Apprendre à prier comme Marie
« Rien n’est impossible à Dieu »
Qu'est-ce que la prière?
*Poser la question à chacun.
Est-ce que l’on dit la prière ? On fait la prière ? Ou on est en prière ?
*Donner notre réponse personnelle.
*Une piste:
Prier c’est avoir une vie de relation personnelle avec Dieu.
Relation personnelle= vivre avec = liens entre personnes qui se rencontrent, se
fréquentent et communiquent entre elles.
Qui a vécu avec Jésus ? (Ses parents, voisins, amis, apôtres…)
Jésus est vivant, il vit avec nous.
Comment le rencontrer ? Le fréquenter et communiquer avec Lui ?
Par la prière. On est avec Lui quand on est en prière.
Est-ce que c'est difficile de prier?
Est-ce que c’est difficile de vivre sous le regard de dieu, de s'en savoir aimé et de L'aimer en
retour ?
Est-ce que c’est difficile de donner du temps à Dieu qui est toujours avec nous ?
Est-ce que c’est difficile de parler avec Dieu ?
Oui parce que Dieu est avec nous mais les yeux, les oreilles, les mains de notre corps ne le
voient, ne l’entendent, ne le touchent pas, alors il faut apprendre à écouter notre cœur. Et
aussi quand on a envie de prier on peut être distrait…
Comment prier?
C’est en regardant prier qu’on apprend à prier.
Puis c’est en priant qu’on apprend à prier.

Avez déjà vous vu quelqu’un prier ? Comment priait-il ? Voyiez-vous qu’il était en présence
de Dieu ? Qu’il lui parlait ?
La vie de Marie est prière puisqu’elle a passé sa vie avec Dieu.
Demandons à Marie de nous apprendre à prier
« La Sainte Vierge est le chemin que Dieu a pris pour venir à nous. Elle est donc le chemin
que nous devons prendre pour aller à lui » (St Louis-Marie G.).
Nous pouvons nous inspirer de sa façon de prier. Ainsi dans le Cantique de Marie
(Magnificat), elle renvoie tout à Dieu en action de grâce pour les merveilles qu’il accomplit.
Elle nous dit que la prière est d’abord louangée : « Exulte mon esprit ».
La plus belle prière de demande est celle de Cana. Marie dit seulement : "ils n'ont plus de
vin", sans insister, sans savoir ce que Jésus va faire. Elle lui fait confiance. A nous aussi : elle
dit : « Faites tout ce qu’il vous dira ».
Sa prière est missionnaire au Cénacle, au milieu des apôtres et des disciples, pour la
naissance de l’Église.
A la racine de sa prière, il y a la contemplation silencieuse. « Elle conservait ces choses dans
son cœur (Luc 2, 51) en en cherchant le sens » (2, 19).
Marie nous apprend à prier, à faire oraison, comme elle, soumis au Père et disponibles au
Saint-Esprit.
C’est dans le silence que l'homme peut rencontrer Dieu.

Quelques idées : prendre le temps de contempler Marie !
Décrire les photos ci-dessous. Comment on la trouve, grande
petite…belle comme une maman. Avec qui elle se trouve, que fait-elle ?
- Que peut-elle dire à Dieu sur chacune de ces images ?
- Puis mimer avec les enfants ses attitudes ou l’on trouve douceur délicatesse…
- Finir par une petite prière à Marie (Cf chants et prières sur la page web)

