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Etre dans la joie comme Marie !
Enseignement 3-6 ans

TEMPS DE L'ACCUEIL:
Les enfants s'installent au fur et à mesure de leur arrivée
sur les tapis avec la fleur qu'ils ont apportée...Puis les
mettre en rang et les faire avancer pour placer leur fleur
dans un vase à côté de la statue de Marie.
Pendant ce temps: musique.

"Aujourd'hui, nous allons parler de Marie. Chacun est
venu à avec une fleur qu'il a déposée devant la statue de
Marie. C'est une façon de lui dire "Bonjour", et de dire
aussi qu'elle compte pour nous. Aujourd'hui, nous
sommes heureux d'être là, pour elle.
Autour de nous, de nombreuses personnes s'appellent Marie (ou portent un prénom dans lequel on
entend le mot Marie: QUI ?
Nous avons vu dans les deux volets précédents :
1) Marie cause de notre joie en nous donnant Jésus et en nous conduisant à Jésus. (cf topo 1
Annonciation)
2) Prier comme Marie c'est vivre avec Dieu, c'est accueillir l'Amour, vivre dans l'Amour et donc être
profondément heureux. (cf topo 2 Prier comme Marie)
3) Le secret de la joie de Marie: Faire la volonté de Dieu
Nous allons chanter ensemble :
par exemple :
Ô notre Dame de la prière
Ô Marie apprend nous à prier
Ô belle dame ton beau sourire
Nous invite aujourd’hui à aimer

« La joie est le signe de la liberté chrétienne » pape François
Entrons nous aussi dans cet océan de joie, en prenant la main que la Vierge Marie nous tend...
1) Nous avons vu que le oui de Marie est à l’origine de notre joie (rappel : La fête de l’Annonciation, que
l’Eglise célèbre chaque année à la date du 25 mars, nous rappelle que le « oui » de Marie ouvre la porte à
celui de Jésus, invitant par la même occasion les chrétiens à être des hommes et des femmes du « oui »)
La Vierge : Marie, la Mère de l’Évangile vivant est source de joie pour les petits. La Vierge veut nous
apporter, à nous tous, le grand don qu’est Jésus ; et avec Lui, elle nous apporte son amour, sa paix, sa joie.
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Comme Marie, soyons toujours unis à Jésus, dans tous les moments de nos vies, et ayons à
cœur de communiquer son amour et sa joie tout autour de nous. Puissions-nous devenir la
cause de sa joie à elle - parce que nous donnons Jésus aux autres.

2) Marie a un secret pour être dans la joie : comme nous l’avons déjà vu, elle prie, elle est avec Dieu et la prière
est source de joie. La prière est le souffle de l’âme. C’est ouvrir la porte de notre cœur pour laisser la place à
Dieu.
C’est important de trouver des moments dans la journée pour ouvrir son cœur à Dieu.

3) Le secret de la joie de Marie: faire la volonté de Dieu, c’est la voie de la Sainteté.
Sur terre la volonté de Dieu commence avec la Vierge Marie, elle qui a dit à l’Ange : « Que ce que tu dis soit
fait ! Que la Volonté de Dieu se fasse ! » Avec ce « Oui au Seigneur », le Seigneur a commencé ce parcours
en nous.
Prier pour connaître la volonté de Dieu sur moi et sur ma vie !

Reprendre le refrain ;
Exercice : trouvons les 7 immenses joies vécues par Marie pendant sa vie terrestre :
L’Annonciation
La Nativité
L’Adoration des Mages
La Résurrection
La Pentecôte
L’Ascension
L’Assomption
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Petite démarche : Et nous, en suivant jésus nous serons tous dans la joie avec l’aide de Marie.
Distribuer un petit smiley aux enfants qu’ils colleront sur un support visuel sur lequel Marie est représentée.
( cf image de Marie)
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Prière à notre dame du sourire
O Marie, Mère de Jésus et la nôtre, qui, par un visible sourire, avez daigné consoler et guérir autrefois votre
enfant privilégiée, Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, nous vous en supplions, venez nous consoler, nous aussi,
dans les peines de cette vie; détachez nos cœurs de la terre, donnez-nous la santé de l'âme et du corps,
affermissez-nous dans l'espérance, obtenez-nous enfin de jouir éternellement dans le Ciel de votre maternel
et ravissant sourire. Ainsi soit-il.
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