Atelier familial : « Le oui de Marie »
Il s’agit de raconter les grands épisodes de la vie de Marie et de colorier les images correspondantes ou
de leur donner un titre. Vous pouvez aussi découper les images et les mélanger pour les remettre
ensuite en ordre chronologique. Les plus grands peuvent aller lire les passages évoqués dans la Bible.
Pour commencer : demander aux enfants ce qu’ils savent de Marie
Depuis toujours, Marie tient une place importante dans l’Eglise catholique (vitraux, statues,
peintures dans les églises - cultes mariales).
Des lieux de pèlerinage ont fleuri tout au long de l’histoire et dans beaucoup de régions, il y a
des lieux où les chrétiens se rassemblement à l’occasion d’une fête de la Vierge.
Ensemble, nous allons découvrir la mère de Jésus, celle que les croyants appellent « Mère de
Dieu », «Mère des hommes », « Notre Dame », « Vierge Marie », « Marie », « Immaculée
Conception ».
Débutez l’Atelier
RÉCIT Comme toutes les jeunes filles de son temps, Marie sait lire les versets de la Bible ; elle sait
moudre, cuire, laver, filer, tisser et langer un enfant. Elle va chercher de l’eau au puit. Elle prie. Elle est
promise en mariage au charpentier de Nazareth qui s’appelle Joseph.
Etape 1
A Nazareth, Marie, un jour, reçoit la visite d’un messager de Dieu, un ange appelé Gabriel. Il la salue
avec beaucoup de respect. Il lui annonce qu’elle est « comblée de grâces » et qu’elle va avoir un fils
et que ce fils sera le Messie, l’envoyé de Dieu attendu par les juifs, celui qui avait été annoncé et
promis par les prophètes. Ce fils auquel elle donnera le nom de Jésus, sera appelé le fils de Dieu.
Marie est étonnée, elle ne comprend pas très bien, elle pose des questions et se demande ce que
cela veut dire. Eclairée par l’Esprit, elle a confiance et elle dit oui. Elle accepte la mission d’être ka
mère du Sauveur (cf Luc 1,26-38)
Repérer sur la fiche le OUI de Marie l’image correspondante : la colorier, lui donner un titre.
Etape 2
Marie, qui est enceinte, part en voyage ; elle rend visite à sa cousine Elisabeth qui habite dans la
montage de Judée. Elisabeth n’a pas d’enfant, elle est âgée, et n’espère plus en avoir. Et pourtant,
elle va avoir un fils, Jean -Baptiste, car rien n’est impossible à Dieu. Elisabeth la salue, et remplie de
l’Esprit Saint, lui dit : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni.
Heureuse est celle qui a cru à l’accomplissement de la Parole de Dieu ». (Luc 2, 39-45)
Repérer sur la fiche le OUI de Marie l’image correspondante : la colorier, lui donner un titre.
Etape 3
Marie se rend compte que ce qui lui arrive est extraordinaire, son fils est un don de Dieu. Elle va être
la maman du Fils de Dieu, elle va être la mère de Dieu. Marie chante sa joie : « Je suis dans la joie à

cause de Dieu. Dieu fait pour moi des merveilles. Il bouleverse tout. Il renverse les puissants, il élève
les humbles ; il comble de biens les affamés, il renvoie les riches, les mains vides. Il est fidèle à
l’alliance faite avec Abraham ». Ses paroles sont devenues une prière pour les chrétiens : le
Magnificat. (Luc 1,46-56)
Vous pouvez lire cette belle prière du Magnificat
MAGNIFICAT
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.
Il s'est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le PUISSANT fit pour moi des merveilles ;
Saint est Son Nom !
Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
Il comble de bien les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.

Etape 4
Marie met au monde son fils la nuit de Noël ; une naissance pleine d’imprévus et qui ne se passe pas
du tout comme elle s’y attendait : elle a dû partir à Bethléem pour y remplir les fiches du
recensement décidé par l’empereur. Comme il n’y avait pas de place convenable pour elle et Joseph
dans la salle commune, Marie accouche dans une étable et une vieille tradition qui se rapporte à un
verset d’Isaïe (Is 1,3), parle du bœuf et de l’âne dans la crèche. (Luc 2,1-20)
Repérer sur la fiche le OUI de Marie les images correspondantes : les colorier, leur donner un titre.
Etape 5
Comme tous les parents juifs, Marie et Joseph sont heureux de monter au Temple, 40 jours, après la
naissance de leur enfant. C’est une manière de remercier Dieu pour cette naissance et de ne pas
s’approprier le don de Dieu. Au Temple, ils rencontreront Syméon et Anne qui prophétiseront sur
l’avenir de cet enfant et de Marie (Luc 2,22-38)

Repérer sur la fiche le OUI de Marie l’image correspondante : la colorier, lui donner un titre.
Etape 6
Quand Jésus a 12 ans, il reste au temple de Jérusalem sans prévenir ses parents. Marie et Joseph le
cherchent partout pendant 3 jours. Ils le trouvent au temple, assis, au milieu des docteurs de la loi,
les écoutant et leur posant des questions. Ses parents lui disent « Pourquoi as-tu fait cela ? Nous te
cherchions angoissés ». Jésus leurrépond : « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas que je
dois être aux affaires de mon Père ? ». L’Évangéliste nous dit que Marie et Joseph ne comprennent
pas mais Marie garde néanmoins tout cela dans son cœur, non pas avec amertume ou rancune, mais
pour laisser le temps lui permettre de mieux comprendre, peu à peu, ce qui lui arrive et de rendre
graâce à Dieu (Luc 2,41-50)
Repérer sur la fiche le OUI de Marie l’image correspondante : la colorier, lui donner un titre.
Etape 7
Jésus a 30 ans, il s’est fait baptiser par Jean Baptiste. Au retour il est invité à un mariage à Cana ; sa
mère est là et quelques-uns de ses amis. Il y a tellement de monde que le vin manque. Attentive,
Marie s’en aperçoit et le signale à son fils. Elle veut tirer les mariés de l’embarras. Elle a confiance en
Jésus et elle a raison. Elle dit aux serviteurs : « faites tout ce qu’il vous dira ». Et Jésus change l’eau en
vin, c’est son premier miracle, à la demande de sa mère. (Jn 2,1-12)
Repérer sur la fiche le OUI de Marie l’image correspondante : la colorier, lui donner un titre.
Etape 8
Jésus a quitté Nazareth. Il circule en Galilée et il attire les foules. Un jour, à Capharnaüm, Marie vient
avec sa famille pour voir Jésus : peut-être a-t-elle envie de le faire revenir chez elle ; peut-être a-t-elle
peur que Jésus ait des ennuis avec ses ennemis… Mais il y a tant de monde autour d’elle qu’elle ne
peut l’approcher. On dit à Jésus : « Ta mère et tes frères sont là dehors et veulent te voir ». Jésus
répond : « qui est ma mère ? Qui son mes frères ? Quiconque entend la parole de Dieu et la garde,
celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère ». Marie entend cette Parole. Elle sait que Jésus
n’est pas à elle. Elle aussi écoute la parole de Dieu et la garde : ainsi, elle est vraiment la mère de
Jésus. (Marc 3,31-35)
Repérer sur la fiche le OUI de Marie l’image correspondante : la colorier, lui donner un titre.
Etape 9
Marie est revenue à Jérusalem pour la Pâque. Jésus va être condamné à mort par les prêtres du
temple. Il est crucifié aux portes de la ville. Sa mère est là, debout, au pied de la croix. Elle ne dit rien,
elle souffre. Elle est là avec quelques autres femmes et le disciple Jean que Jésus aimait. Tous les
autres se sont dispersés. Marie entend Jésus lui dire : « Femme, voilà ton fils ». Son fils maintenant,
c’est le disciple Jean. Ses fils se sont tous les disciples de Jésus (Jn 19,25-27).
Repérer sur la fiche le OUI de Marie l’image correspondante : la colorier, lui donner un titre.

Etape 10
Après la mort de Jésus, ses disciples dont notamment Joseph d’Arimathie et Nicodème, demandent à
Pilate que Jésus soit enlevé de la croix. Marie a dû accuellir le corps de son enfant mort. On imagine
la tristesse de Marie. Et en même temps, celle qui était debout près de la croix reste dans
l’espérance. Dieu ne peut décevoir et tromper. Ils vont ensevelir le corps de Jésus dans un tombeau
tout neuf (Jn 38-42)
Repérer sur la fiche le OUI de Marie l’image correspondante : la colorier, lui donner un titre.
Etape 11
Jésus va ressusciter. Les évangélistes ne nous disent pas si Jésus est apparu à Marie mais elle va
entendre le témoignage des femmes qui sont allés au tombeau et des apôtres qui ont vu Jésus
ressuscité. Toujours est-il que 50 jours après Pâques, les apôtres sont réunis avec Marie quand, tout
à coup, un violent coup de vent envahit le lieu où ils étaient et Ils sont remplis d’Esprit Saint. Cet
Esprit les pousse à aller annoncer que Jésus est ressuscité. Cet évènement est fêté le jour de la
Pentecôte. C’est la dernière fois où l’on parle de Marie dans la Bible (Ac 2,1-13).
Repérer sur la fiche le OUI de Marie l’image correspondante : la colorier, lui donner un titre.
Etape 12
Les Evangiles ont parlé discrètement de Marie mais ont mis en lumière sa foi. Elle a toujours fait
confiance à Dieu et s’en est remise à lui. Elle a accompagné Jésus durant toute sa vie terrestre et
elle est là, présente, debout au pied de la croix. Elle le soutient de son amour maternel et de sa foi.
En 1950, le pape Pie XII proclame l’Assomption de Marie : Marie est ressuscitée avec son fils. Dès sa
mort, elle est entrée dans le Royaume de Dieu. Pour l’éternité, elle vit près de Dieu. C’est la fête de
l’Assomption de Marie qui est fêtée chaque année le 15 août.
Repérer sur la fiche le OUI de Marie l’image correspondante : la colorier, lui donner un titre.
Pour conclure : Quand fête-ton Marie ?
-

-

Le 8 septembre est la fête de sa naissance.
Le 8 décembre, les chrétiens catholiques fêtent l’Immaculée conception de Marie définie par
le pape Pie IX en 1854. Cela veut dire que dès le moment de sa conception, Marie n’a jamais
été complice du péché.
Le 25 décembre, Marie met au monde son enfant.
Le 25 mars, c’est la fête de l’Annonciation (l’ange Gabriel apparaît à Marie )
Le 31 mai, c’est la fête de la Visitation (Marie va voir sa cousine Elisabeth).

•

Ecrire les dates sous les images correspondantes si elles ont été découpées

Préparer une petite bougie à mettre sur sa fenêtre le mercredi 25 mars à 19h30 comme nous y invite
les évêques de France (communiqué ci-dessous).
On peut décorer un pot en verre avec des serviettes encollées pour y mettre la bougie

