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PARCOURS Ô MARIE 
PREMIERE PARTIE: LE CHOIX DE MARIE 

PROGRAMME 
Préambule : Que signifie se consacrer à Marie ? 

C’est échanger son cœur avec le cœur de Marie, c’est la reconnaître comme mère et comme reine, c’est 
choisir de lui faire confiance et de s’abandonner à elle. Ce n’est pas un geste anodin que l’on fait sans 
réfléchir. Nous prendrons le temps de faire plonger les enfants dans la tendresse de Marie et pour ceux 
qui le souhaitent de lui confier toute leur vie et de se consacrer à Jésus par elle. 

Nous vous proposons trois étapes à vivre en mission enfants, en paroisse ou en famille. 

1- LE CHOIX DE MARIE 

2- LA CONFIANCE EN MARIE 

3- L’ABANDON A MARIE 

 

Voilà ce que nous vous proposons de vivre pour cette première partie du parcours « Le choix de 
Marie » : 

1. Des enseignements 

• pour les 3-6 ans : leur raconter l’histoire de Marie à l’aide d’un livre et en montrant les 
images, par exemple « Marie » aux Editions du Signe, collection Vies de lumière (à la librairie 
de l’Emmanuel https://www.librairie-emmanuel.fr/marie-vies-de-lumiere-p-59114 au prix de 
1,80€). Terminer en demandant aux enfants s’ils veulent aussi avoir Marie comme maman en 
plus de leur maman sur la terre… 

• 1 enseignement pour les 8-11 ans, illustré par une vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=FFZtxgSRpLg  

 

2. Des activités manuelles récapitulées sur une fiche unique 

• Pour les 3-5 ans : 3 coloriages 

• Pour les 6-7 ans : bricolage coin-prière 

• Pour les 8-9 ans : bricolage mobile Marie 

• Pour les 10-11 ans : bricolage boîte pour Marie 

 

https://emmanuel.info/omarie/#choixdemarie
https://emmanuel.info/omarie/#confiancedemarie
https://emmanuel.info/omarie/#abandonamarie
https://www.librairie-emmanuel.fr/marie-vies-de-lumiere-p-59114
https://www.youtube.com/watch?v=FFZtxgSRpLg
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3. La vie d’un saint: saint Louis-Marie Grignion de Montfort sous la forme d’un power point. 

 

4. Des jeux 

• « La cour céleste » pour les 7-11 ans (compter maximum 30 mn) 

• Un grand « Jeu avec Marie » pour tous 

 

5. Prières et chants : vous trouverez 2 documents complets pour tout le parcours dans ce dossier, 
avec des prières et des chants à Marie, l’un pour les maternelles, l’autre pour les primaires. 

 

6. Témoignage : du père Alain https://www.youtube.com/watch?v=TOqjDXjqW9s (durée 1’20’’) 

 

 

Il existe de nombreux livres qui parlent de la Vierge Marie. Voilà toutefois quelques titres qu’il est bon 
d’avoir pour compléter ce parcours : 

- « La belle histoire de Marie » de M. Roche aux Editions Mame 

- Dans la revue « Cinq pains deux poissons » : n°76 L’Ile-Bouchard, n°77 Je vous salue Marie, n°81 
Oh ! Marie, n°85 Les mystères lumineux, n°94 Notre Dame de Lourdes, n°133 Notre Dame de 
Fatima, n°137 Le rosaire 

- « Priez le chapelet mes enfants » de M. Vial-Andru aux Editions Tequi, collection Les petits pâtres 

- Aux Editions du Signe, dans la collection Vies de lumière : « Marie », « Notre-Dame du Laus », 
« Notre-Dame de la Salette » 

- « Marie, Mère de Jésus », aux Editions Bayard dans la collection Filotéo Chercheurs de Dieu n°6 

- Pour les plus grands « Parle-moi de Marie » de G. Tertrais et M. Cazalé, aux Editions de 
l’Emmanuel 

https://www.youtube.com/watch?v=TOqjDXjqW9s

