Pour chanter Marie…
Merci Marie (p236 carnet de chants Venez crions de joie)
R. Merci Marie pour ton amour pour nous
Merci Marie, car tu prends soin de nous,
Merci Marie, ton regard est si doux,
Vierge Marie, nous te prions.
Tous les enfants chantent et crient de joie :
Jésus nous a donné sa Maman !
Tous les enfants chantent et crient de joie :
Marie nous aime aussi toi et moi.
Je te salue Marie, Maman de Jésus (Noëlle Le Duc)

Tu me conduis Marie (p239 carnet de chants Venez crions de joie)
Tu me conduis, Marie, et je suis ton enfant.
A tout instant, Marie, tu me prends par la main.
Pour me guider, Marie, vers Jésus ton enfant.
Notre-Dame de la prière (p615 carnet de chants Il est vivant !)
R. Ô Notre Dame de la prière, ô Marie, apprends-nous à prier !
Ô belle Dame, ton beau sourire, nous invite aujourd’hui à t’aimer.

Ô Marie, ma Maman du ciel,
Aujourd’hui, je veux te consacrer mes yeux,
Mes oreilles, ma bouche, mes mains,
Mon cœur et tout moi-même.
Je veux être ton enfant bien-aimé.
Montre-moi ce que je peux faire de bien
Pour faire plaisir à Jésus.
Guide-moi vers Jésus et protège-moi.
Merci Marie.

Marie,
Ma Maman du ciel,
Sois avec moi
aujourd’hui,
Accompagne-moi.
Merci.

Réjouis-toi, Marie,
Pleine de grâce,
Le Seigneur est avec toi
Et Jésus, ton enfant est béni !
Alléluia !

Marie, tu es la maman de
Jésus. Tu es aussi ma
maman du ciel. Je te
demande de m’aider à
aimer toujours plus Jésus.

Sainte Marie,
Je sais que tu es là,
Et que tu me protèges.
Je te confie ma journée,
Pour qu’elle soit toute belle !
Amen.

Bonjour Marie !
Tu me montres comment prier…
Comme toi, je me mets à genoux.
Comme toi, j’écoute et j’ouvre mon cœur à Dieu.
Comme toi je lui dis que je l’aime.
Je te remercie Marie d’avoir dit OUI à Dieu
Et de m’avoir donné le bon exemple.

Marie priait les psaumes, prières du peuple d’Israël. A sa suite, il est possible
d’introduire les enfants dans ces prières de confiance adaptées des psaumes.
Le Seigneur m’éclaire, il me protège.
Avec Lui, je n’ai pas peur.
Toute ma vie je veux habiter
Dans la maison du Seigneur,
Pour qu’il garde mon cœur dans sa
douceur.
Psaume 26

Le Seigneur est mon berger.
Il me guide sur le bon chemin.
Si je traverse un ravin tout noir,
Je n’ai pas peur.
Il ne m’arrivera rien :
Je marche avec le Seigneur.
Psaume 22

Dès le matin, Seigneur, Dis-moi ton
amour !
Alors, tout au long de la journée, Je
chanterai pour toi Dans mon cœur.
Psaume 89
Seigneur,
Je te dis merci de tout mon cœur :
Les choses que tu fais, ce sont des
merveilles !
Je chante et je suis plein de joie
grâce à toi.
Psaume 9

J’aime le Seigneur,
Car il écoute quand je
l’appelle.
Il entend ma prière.
J’aime le Seigneur
Parce qu’il aime les petits.
Je suis petit, il me défend. Je
veux marcher sous son
regard Sur la terre des
vivants.
Psaume 114

Marie, toi qui nous protèges et nous
émerveilles,
Apprends-nous aujourd’hui à aimer,
A donner de la joie,
A faire connaître l’amour de Dieu aux
autres.

