PARCOURS Ô MARIE
DEUXIEME PARTIE: LA CONFIANCE EN MARIE
ENSEIGNEMENT 3-6 ANS
Après avoir découvert (ou redécouvert) qui est Marie la dernière fois, nous allons essayer de
comprendre, avec l’attitude de Marie, pourquoi et comment prier. Pourquoi est-ce que Marie prie ? Estce que moi aussi je prie ? Comment est-ce que je fais ?
Raconter l’Annonciation avec des mots simples aux enfants (on peut aussi leur lire directement le
passage dans la Bible : Lc 1, 26-38). Et leur montrer les images ci-après.
On peut aussi montrer aux enfants cette petite vidéo de Théobule : https://www.theobule.org/video/lannonciation-lc-1-26-38/351 (durée 1’23’’)
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Pour réfléchir avec les enfants :
L’ange est un envoyé de Dieu, donc quand il vient parler à Marie, c’est comme si c’était Dieu qui parlait
directement à Marie. Marie écoute le message attentivement, elle se tait.
Après, elle parle avec l’ange et lui pose une question : dans la prière on peut parler et Dieu et lui poser
des questions !
Elle écoute de nouveau… Puis elle dit OUI. Elle permet à Dieu de faire ce qu’il veut. Dieu ne l’a pas
forcée !
Et toi ? Est-ce que tu pries ? Tout seul ? Avec ta famille, avec papa ou maman ? Est-ce que tu sais à quoi
ça sert de prier ?
Prier c'est vivre avec Dieu, c'est accueillir l'Amour de Dieu, vivre dans l'Amour et donc être
profondément heureux. Prier, c’est passer du temps avec Notre Père du Ciel.
Et comment est-ce qu’on va prier ? Signe de croix, belle position, silence… puis des mots gentils pour
dire bonjour à Jésus, lui dire qu’on l’aime, lui dire merci… lui confier les gens malheureux et dire une
prière qu’on connaît… dernier signe de croix.
Expliquer aux enfants que ce n’est pas long, mais profond. Que c’est un moment de bonheur.
Est-ce que tu veux essayer de faire comme Marie, de prendre un petit peu de temps chaque jour pour
prier Dieu ? On va demander à Marie de nous aider à faire comme elle.
Nous allons chanter ensemble :
R. Ô notre Dame de la prière,
Ô Marie apprends à prier !
Ô belle Dame ton beau sourire
Nous invite aujourd´hui à t´aimer.
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