PARCOURS Ô MARIE
PREMIERE PARTIE : LE CHOIX DE MARIE
ENSEIGNEMENT 8-11 ANS
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Introduction générale au parcours Ô Marie
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 parents 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 un peu plus de 300 ans, saint 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 ce parcours nous permettront de réfléchir sur les
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 lorsqu’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. 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.

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.
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.
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Dieu nous demande de choisir. Dieu ne décide pas tout à notre place ! Il ne nous 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, peutêtre 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.

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. Ça 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
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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 nés dans une famille, avec une maman, et dans un pays avec peutêtre 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 :








5)

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, c’est 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.

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.

4

