
EN CHEMIN AVEC MARIE…  

 

Le mois de Mai est traditionnellement pour les 
catholiques, le mois de Marie. Nous te proposons 
de te mettre en chemin avec elle.  
 

 
Sur le chemin, nous avons prévu 4 haltes. A chacune d’elle, tu découvriras un mot qui 
peut être associé à Marie et un parcours avec un jeu ou une activité manuelle, un 
chant, la Parole de Dieu et un temps d’échange en famille.  
 
A la fin de chaque halte tu pourras t’adresser à Marie avec une de ces prières :  

 

Marie, maman de Jésus, 

Je me confie à toi                                                                   (mettre les bras le long du corps, légèrement écartés) 

Marie, je me repose en paix dans tes bras                  (fermer les bras autour de soi) 

Marie, tu me rassures et tu me parles de Dieu        (ouvrir les bras en signe d’accueil) 

Marie, avec Jésus,  
tu me conduis vers le Seigneur Dieu                             (lever les bras vers le haut) 

 

 

Je vous salue Marie comblée de grâces 
Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie Marie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. 

 
Sainte Marie, Mère de Dieu 

Priez pour nous, pauvres pécheurs 
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort, Amen. 

 

 

La proposition qui suit est à déployer dans le temps. Elle peut se vivre en famille avec des petits et des grands avec 
des activités parfois différenciées identifiées par ces 2 petits personnages :  

Activités plutôt pour les maternelles, CP, CE1     activités plutôt pour les CE2, CM1 et CM2                    

Vous trouverez à la suite de la proposition, en annexe : 

• Les paroles des chants (annexe 1) 

• Les dessins pour la halte 3 (annexes 2 et 3)  

• L’histoire « L’envol de Saturnin » pour la halte 4 (annexe 4) 

• Le coin des parents (annexe 5) 
 
Bon temps en famille ! 
 
 

 



Prenons la route…  
 

« Marie, c’est la maman de Jésus ». Voilà sans doute la première phrase qui te vient 
en tête si on te demande « C’est qui Marie ? ». Mais spontanément, qu’est-ce que 
tu dirais d’autre sur Marie ? 

Beaucoup de noms ont été donnés à Marie. Peut-être que ta paroisse, ton école 
porte un de ces noms : Notre Dame, Notre Dame de Lourdes, … , ou bien une église 
que tu connais ? C’est le cas pour la cathédrale de Lille qui porte le nom de Notre 
Dame de la Treille. Tu peux chercher d’autres noms donnés à Marie. 

Marie est peu présente dans les Evangiles mais elle est là aux moments clés de la vie 
de son Fils Jésus.  
Voici une vidéo qui rappelle les moments de la vie de Marie que les Evangiles nous 
racontent : https://www.youtube.com/watch?v=PCCDmSWbAb0 
(production de la Cité de l’Evangile, à partir des tableaux de Guy Foutrein, prêtre 
artiste qui vient de nous quitter après une longue maladie) 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’aide du code, trouve le nom de cette 1ère halte : 

* 

Si vous êtes plusieurs à la maison et avec l’autorisation des parents, construis un 
parcours d’obstacles. A tour de rôle, une personne guide l’autre qui a les yeux 
bandés à faire le parcours.  

Après avoir bien joué, vous pouvez échanger à l’aide des questions :  

• En qui as-tu confiance ? 

• Qui te fait confiance ?  

• Comment te sens-tu quand quelqu’un te fait confiance ? Tu peux repenser à une 
situation que tu as vécue récemment… 

C’est Luc qui nous raconte un moment de la vie de Marie où elle a particulièrement 
fait confiance. 

Marie habite dans le petit village de Nazareth. Elle doit bientôt se marier 

avec Joseph, le charpentier. Un jour, elle reçoit une visite étonnante. Un 

ange, messager de Dieu, lui dit : « Bonjour Marie, le Seigneur est avec toi. 

Il t’a choisie pour porter son enfant. Il sera le Fils de Dieu. Tu lui donneras 

le nom de Jésus ». Marie est bouleversée, mais elle dit oui de tout son 

cœur. Marie fait confiance à Dieu.                      D’après l’évangile de Luc 1,26-38 

Si tu cherchais le passage dans ton Nouveau Testament : Lc 1,26-38 ? 

 

Avec Marie, tu peux chanter ta confiance en Dieu : Seigneur tu es mon refuge (Ps 30) 

https://www.youtube.com/watch?v=3qw2OJvZx4g 

 

*confiance 

Voici le code pour découvrir le nom de la 1ère halte :  

A     B   C    D     E    F     G    H     I      J     K   L    M   N     
 
O    P    Q     R      S     T    U    V   W X   Y     Z 
 

Chapelle Notre Dame  

de la mer à Dunkerque 

Procession de 

l’Assomption de à 

Grand-Fort-Philippe 

https://www.youtube.com/watch?v=PCCDmSWbAb0
https://www.youtube.com/watch?v=3qw2OJvZx4g


Découvre le nom de la 2ème halte (tu ne trouves pas qu’il y a trop de E !) : 

EEJEEOEEIEEEEE * 

Tu peux fabriquer un tambourin tap-tap (ou un autre instrument de musique de ton 
choix) : https://www.youtube.com/watch?v=SSfBPGJ57VY 
 

Et maintenant, chantons, dansons notre joie !  

Un petit cœur pour aimer d’Hugues Fantino : 
https://www.youtube.com/watch?v=mniKT1Hafmw  

Le Seigneur fit pour moi des merveilles d’Hugues Fantino 
https://www.youtube.com/watch?v=wdbIMp82vZU 
 

Nous t’avons proposé d’exprimer ta joie en chantant et dansant.  

• De quelle autre façon l’exprimes-tu au quotidien à la maison et avec tes copains ? 

• Si tu as retrouvé tes copains à l’école ou tes voisins, ta famille, comment avez-vous 
pu exprimer votre joie tout en respectant les gestes barrières ? 

 
Découvrons la joie de Marie quand elle retrouve sa cousine Elisabeth.  

Marie a le cœur en fête ! Quelle joie d’avoir été choisie entre toutes les 

femmes pour être la maman de Jésus ! La joie que Dieu a mise dans son 

cœur est comme un chant dans sa vie. Marie va rendre visite à sa cousine 

Elisabeth qui attend elle aussi un bébé. Elle lui dit combien elle est 

heureuse !                                                       D’après l’évangile de Luc 1,39-56 

Si tu cherchais le passage dans ton nouveau Testament en Lc 1, 39-58 ? 

 

Découvre le nom de la 3ème halte (essaye en lisant à l’envers) :  

ESSERDNET* 

Parmi les dessins en annexe 2, tu peux colorier tes gestes de tendresse préférés. 
Parles-en avec papa et maman.  Vous pourriez les mimer aussi ! 

Une belle chanson a été écrite par Noël Roux et chantée par Bourvil en 1963. Tu la 

connais sûrement car les United Kids l’ont reprise, c’est La Tendresse ! Et si tu 
l’apprenais ? Tu pourrais te filmer et l’envoyer à tes grands-parents ou, même, les 
appeler et la chanter avec eux ! https://www.youtube.com/watch?v=zqPZkkxfU_M 
 
En reprenant les paroles de cette chanson, tu peux échanger avec tes parents ou 
tes grands parents sur les paroles que chacun préfère, celles qui interrogent, celles 
avec lesquelles on n’est peut-être pas d’accord… 

 
Allons regarder dans la Bible le récit de la naissance de Jésus et imaginons toute la 
tendresse de Marie pour ce bébé qui vient de naître avec le dessin en annexe 3.  

Le bébé a grandi dans le ventre de Marie. Une nuit, dans une simple étable, 

Marie devient maman. C’est Noël, Jésus est né ! Lumière pour le monde ! 

Marie prend son petit avec tendresse dans ses bras. Elle le garderait bien 

pour elle toute seule mais elle offre l’enfant aux bergers, aux mages, à 

tous les hommes et les femmes de la terre. Quel cadeau !  

D‘après l’évangile de Luc 2, 1-7  

 Si tu cherchais ce passage dans ton Nouveau Testament en Lc 2, 1-20 ? 

*tendresse 

*joie 

Chapelle privée Notre  

Dame de Lourdes- 

Flandres 

Notre Dame de la Treille 

 à Lille 

https://www.youtube.com/watch?v=SSfBPGJ57VY
https://www.youtube.com/watch?v=mniKT1Hafmw
https://www.youtube.com/watch?v=wdbIMp82vZU
https://www.youtube.com/watch?v=zqPZkkxfU_M


 Devine le nom de la 4ème halte : 

 

                                                                                                              * 

 

 

Ecoutons et regardons l’histoire de Saturnin en annexe 4. Et toi, t’a-t-il fallu du 

courage parfois pour affronter certaines difficultés, certaines peurs ?  
 

Il nous faut parfois du courage face à certaines situations. Nous vous proposons 

d’en parler en famille…  

 

Habitée par sa confiance en Dieu, Marie a traversé les épreuves de sa vie avec 
courage particulièrement lors de la mort de Jésus.  
 

Lorsque Jésus meurt, Marie est là au pied de la croix ; son cœur de maman 

est comme transpercé par une épée. Marie pleure, Marie souffre… mais 

elle a du courage, elle reste près de Jésus, même quand tout à l’air perdu, 

elle donne son amour jusqu’au bout…           D’après l’évangile de Jean 18,1-19, 42 

Si tu cherchais le passage dans ton Nouveau Testament en Jn 19, 25-27 ? 

 
Face aux difficultés, les gens ont depuis longtemps prier Marie avec une prière 
qu’on appelle la prière du Rosaire en utilisant un chapelet ou un dizainier. Si tu n’en 
n’as pas, voici comment t’en confectionner un (si tu n’as pas de petites croix, tu 
peux en fabriquer une avec du carton ) : http://www.cate-
ouest.com/packs/pack03/images/pack03_711_jeu11_dizainier.pdf  
 

Tu peux aussi chanter la prière à Marie avec le groupe Glorious, Ave Maria : 

https://www.youtube.com/watch?v=EgNozp8Q4QY 

 

 

Le « Oui » de Marie a ouvert le chemin de vie avec Jésus. Lors des noces à Cana (Jn 
2,1-12), elle dira aux serviteurs : 

« Faites tout ce qu’il vous dira ! » 

Aujourd’hui encore, Marie nous aide à suivre Jésus sur ce chemin de confiance avec 
ceux qui, comme elle, ont dit « oui » à Dieu.  A toi de continuer cette route !  

Nous t’invitons à dessiner ou à représenter un chemin et à écrire, sur les bords de ce 
chemin les 4 mots découverts. Tu peux t’y placer avec Marie et toutes les personnes 
qui t’accompagnent sur ton chemin de foi avec des playmobils, ou en les dessinant, 
ou en collant des photos, ou en écrivant leurs noms, ou en les représentant avec des 
petites bandes de papiers comme dans le film du début…   
 

Chantons ce « Oui » à la vie ! avec le groupe Oremus, Marie : 

https://www.youtube.com/watch?v=bf0MN71Z5w4 

 

Bonne route !  

 

*courage 

Notre Dame de Toute 

Bonté à Roubaix, place 

du travail 

http://www.cate-ouest.com/packs/pack03/images/pack03_711_jeu11_dizainier.pdf
http://www.cate-ouest.com/packs/pack03/images/pack03_711_jeu11_dizainier.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EgNozp8Q4QY
https://www.youtube.com/watch?v=bf0MN71Z5w4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES MERVEILLES. Hugues Fantino. 

1. Le ciel s’est entrouvert, la lumière a jailli Merveilles ! Merveilles ! Merveilles de Dieu ! 
Il s’est penché vers moi, j’attendais tout de lui ! Merveilles !  ... 
J’ai compris dès ce jour qu’il comblerait ma vie ! Merveilles !  …  

LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES MERVEILLES 

LE SEIGNEUR M’A COMBLÉ DE SA JOIE 

LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES MERVEILLES 

À JAMAIS MON COEUR LE CHANTERA. 

2. Il est toujours du côté des petits, des perdants Merveilles ! ... 
Son amour est plus fort que tous les puissants Merveilles ! …  
Il bouleverse l’ordre du monde, sa grâce se répand Merveilles ! ... 

3. Il fait de grandes choses dans nos coeurs, par nos mains Merveilles ! …  
Fidèle à sa promesse, il nous ouvre un chemin Merveilles ! ... 
Je veux chanter pour mon Dieu et le louer sans fin Merveilles ! … 

 https://www.youtube.com/watch?v=wdbIMp82vZU 
 

UN PETIT CŒUR POUR AIMER. Hugues Fantino. 

DEUX YEUX, UNE BOUCHE, DEUX OREILLES ET UN PETIT NEZ (bis) 
LA LA LA LA LA LÈRE, LA LA LA LA LA LA. (bis) 

1. Deux yeux pour voir les merveilles de Dieu (bis) 
2. Une bouche pour chanter les merveilles de Dieu (bis) 
3. Deux oreilles pour écouter la Parole de Dieu (bis) 
4. Un petit nez pour respirer le souffle de Dieu (bis) 
5. Deux mains pour partager, un petit cœur pour aimer. 

https://www.youtube.com/watch?v=mniKT1Hafmw 

 

  

 

Annexe 1 

SEIGNEUR, TU ES MON REFUGE 
Gaëla Couix/Bruno Gautier 

SEIGNEUR, TU ES MON REFUGE. 
SEIGNEUR, TU ES MON ABRI. 
TON AMOUR ME FAIT DANSER DE JOIE, 
CAR TU ES TOUJOURS AVEC MOI. 

1. Je suis petit et faible, 
tu me connais, Seigneur. 
Mais avec toi, je me sens fort, 
face à mes ennemis. 

2. Quand on se moque de moi, 
et qu’on me fait du mal, 
toujours tu entends mon appel, 
car tu veilles sur moi. 

3. Je pleure, j’ai mal au ventre, 
j’ai la gorge serrée. 
Mais je suis sûr de toi, Seigneur, 
tu viens à mon secours. 

4. Et si j’ai fait du mal, 
pardonne-moi, Seigneur, 
car j’ai toujours confiance en toi. 
Je dis : « C’est toi mon Dieu. » 

5. Parfois je me demande, 
si tu es là, Seigneur. 
Mais c’est vrai, toujours tu réponds, 
tu me prends par la main. 

6. Lorsque ma vie est dure, 
je me tourne vers toi. 
Je me sens fort, plein de courage, 
ta force me délivre. 

7. Et quand je vois quelqu’un, 
tout triste et malheureux, 
je veux lui redonner la joie, 
je l’aide et le console. 

8. Merci pour les merveilles, 
de ton amour pour moi. 
Et que toujours sur tes enfants, 
s’éclaire ton visage. 

https://www.youtube.com/watch?v=3qw2OJvZx4g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wdbIMp82vZU
https://www.youtube.com/watch?v=mniKT1Hafmw
https://www.youtube.com/watch?v=3qw2OJvZx4g


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVE MARIA. Glorious. 
 

Je te salue Marie comblée de grâces 
Le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu 
Oh! prie pour nous, pauvres pécheurs 
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort, Amen. 
 

Ave Maria (x9) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EgNozp8Q4QY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le travail est nécessaire 

Mais s'il faut rester 

Des semaines sans rien faire 

Eh bien, on s'y fait 

Mais vivre sans tendresse 

Le temps vous paraît long 

Long, long, long, long 

Le temps vous parait long 

Dans le feu de la jeunesse 

Naissent les plaisirs 

Et l'amour fait des prouesses 

Pour nous éblouir 

Oui mais sans la tendresse 

L'amour ne serait rien 

Non, non, non, non 

L'amour ne serait rien 

Quand la vie impitoyable 

Vous tombe dessus 

On n'est plus qu'un pauvre diable 

Broyé et déçu 

Alors sans la tendresse 

D'un cœur qui nous soutient 

Non, non, non, non 

On n'irait pas plus loin 

 

Un enfant nous embrasse 

Parce qu'on le rend heureux 

Tous nos chagrins s'effacent 

On a les larmes aux yeux 

Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu 

Dans votre immense sagesse 

Immense ferveur 

Faites donc pleuvoir sans cesse 

Au fond de nos cœurs 

Des torrents de tendresse 

Pour que règne l'amour 

Règne l'amour 

Jusqu'à la fin des jours 

Source : Musixmatch 

Paroliers : Hubert Giraud / Noel Roux 

 

La tendresse. 

On peut vivre sans richesse 

Presque sans le sou 

Des seigneurs et des princesses 

Y'en a plus beaucoup 

Mais vivre sans tendresse 

On ne le pourrait pas 

Non, non, non, non 

On ne le pourrait pas 

On peut vivre sans la gloire 

Qui ne prouve rien 

Etre inconnu dans l'histoire 

Et s'en trouver bien 

Mais vivre sans tendresse 

Il n'en est pas question 

Non, non, non, non 

Il n'en est pas question 

Quelle douce faiblesse 

Quel joli sentiment 

Ce besoin de tendresse 

Qui nous vient en naissant 

Vraiment, vraiment, vraiment 

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

2. Toi Marie, tu donnes à Dieu ta confiance 

Tu dis « oui », sa parole prend naissance 

Et Dieu nous parle d’amour, il nous aime 

Aujourd’hui, sa parole guide nos vies. 
 

3. Toi Marie, tu es pleine d’espérances 

Tu dis « oui » et la paix prend naissance 

Jésus s’invite en nos cœurs, il nous aime 

Aujourd’hui, nous vivons de son Esprit. 

Marie. Groupe Oremus. 

 

Marie, tu dis « oui » 

Oui à Dieu ! Oui à la vie ! 

Avec toi, je dis « oui » aussi 

Oui à Dieu ! Il me donne la vie ! 

1. Toi Marie, avec Dieu tu fais Alliance 

Tu dis « oui », et l’amour prend naissance. 

Et Dieu se fait tout-petit, il nous aime 

Aujourd’hui, je prends la route avec lui. 

https://www.youtube.com/watch?v=bf0MN71Z5w4 

https://www.youtube.com/watch?v=EgNozp8Q4QY
https://www.musixmatch.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zqPZkkxfU_M
https://www.youtube.com/watch?v=bf0MN71Z5w4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après les sites hugolescargot.com et coloriages-educatif.com 

Annexe 2 



 

 

 

 

 

 

 

D’après Maïté Roche- Coloriage de Noël, éditions CRER.  

Annexe 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après « Je découvre les cadeaux de Dieu » (3ans et +) – Editions CRER  

  

Annexe 4 

Saturnin le canard se lève. Comme chaque 
matin, il regarde la basse-cour qui se réveille et 
s’agite. Chacun lisse ses plumes, le dindon 
glousse, les poules picorent, les canetons vont 
retrouver leur maman. Saturnin sourit. Il aime 
bien sa petite mare. C’est là qu’il est né,  
il ne connaît que cet endroit. 

Parfois, après avoir fait dix fois le tour de sa 
mare et avoir salué trois fois Monsieur 
Dindon, Saturnin s’ennuie. Alors, il va 
s’asseoir près de la barrière, le long du 
chemin. Il imagine ce qu’il y a là-bas, après 
les herbes, après le champ, après la forêt… 
Mais le monde est bien trop grand pour 
qu’un petit canard s’y aventure ! 

Un soir, après une journée particulièrement 
ennuyeuse, Saturnin voit un magnifique canard 
venir vers lui. C’est Monsieur Colvert, en 
voyage, qui cherche un lieu pour passer la nuit. 
Il raconte à Saturnin comment sont les pays qu’il 
a traversés, le bonheur de sentir le vent dans ses 
plumes…. 
« Viens avec moi, Saturnin, tu es capable de 
voler toi aussi », lui dit monsieur Colvert. 

Le lendemain matin, les deux canards 
s’élancent au-dessus de la petite mare. 
Saturnin part, Saturnin vole ! 
« Bravo ! » caquette la basse-cour. 
Saturnin survole les herbes, le champ, la 
forêt… Jamais il n’a été aussi loin. Son cœur 
se gonfle de joie.  
Grâce à son nouvel ami, il a osé, il a réussi ! 



 

Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra 

encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve (Pape François) 

 
 

Quelle place pour Marie dans la foi catholique ?  

https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Marie 

 

 

C’est quoi le chapelet ? 

Début mai, le pape François nous a invité à redécouvrir la prière du Rosaire que l’on prie à l’aide d’un chapelet :  

 https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-celebrations-liturgiques/312227-mois-de-mai-mois-de-marie-pape-

francois-guide-priere/ 

 

 

Pour aller plus loin. Marie, figure de l’Eglise. 

Marie tient une place importante et particulière dans la foi chrétienne.  Elle est la sainte la plus populaire. Les 
nombreux lieux de pèlerinage qui lui sont consacrés à travers le monde et où se rendent des millions de 
pèlerins en témoignent 
Marie, Mère de Jésus, est « la première en chemin », la première des disciples, qui a toujours fait la volonté 
de Dieu. Par son « oui », elle tient une place unique dans l’histoire du salut et permet l’accomplissement 
d’une nouvelle alliance entre Dieu et l’humanité. 
Marie, Mère de Dieu est aussi Mère de l’Eglise, notre Mère. 
 
Que sait-on de Marie ?  
Les évangiles parlent peu de Marie. Mais elle est là aux moments les plus importants de la vie de Jésus et de 
l’Eglise naissante. 
 
 

Marie dans le Nouveau Testament 
 
Annonciation     Lc 1,26-38 
Visitation et Magnificat    Lc 1,39-58 
Naissance de Jésus    Lc 2, 1-20 
Jésus et les docteurs de la Loi,   Lc 2,39-51 
Les noces de Cana,     Jn 2,1-12 
La famille de Jésus,     Lc 8, 19-21 
Au pied de la croix,     Jn 19,25-27 
 
Marie au Cénacle avec les disciples,   Ac 1,13-14 
Marie à la Pentecôte avec les disciples,  Ac 2,1-4 

 
 

 

Annexe 5 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Marie
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-celebrations-liturgiques/312227-mois-de-mai-mois-de-marie-pape-francois-guide-priere/
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-celebrations-liturgiques/312227-mois-de-mai-mois-de-marie-pape-francois-guide-priere/


Marie, Mère de Jésus, Mère de Dieu 

Marie est une jeune fille juive de Galilée, fiancée à Joseph. Lorsque l’ange lui annonce que Dieu l’a choisie 
pour devenir la mère du Sauveur, elle fait confiance et se laisse conduire par l’Esprit.   
En 431, au concile* d’Éphèse, l’Église affirme pour la première fois que Marie, mère de Jésus est Mère de Dieu 
puisque Jésus est le Fils de Dieu et Dieu lui-même. C'est en comprenant peu à peu qui était Jésus que les 
chrétiens ont formulé ce qu'ils comprenaient aussi de Marie. 
 
 
Marie fêtée à l'Assomption 
Comment la vie terrestre de Marie s'est-elle terminée ?  
La Bible ne dit rien sur ce sujet et les traditions chrétiennes sont diverses. En 1950, le pape Pie XII proclame 
solennellement que Marie a été élevée au Ciel dans la vie même de Dieu. 
C’est ce qui est fêté le 15 août, lors de l’Assomption. 
Première créature humaine à entrer avec son corps et son âme dans la gloire de Dieu, elle préfigure notre 
destinée. Les chrétiens d'Orient (orthodoxes) parlent de la Dormition de Marie, un doux sommeil qui révèle 
un mystère. 
 Marie, « Immaculée Conception » 
Dans l’évangile de Luc, à l'Annonciation, l'ange dit à Marie : « Réjouis-toi, comblée de grâce » (Luc 1, 28). 
S’appuyant sur cette affirmation, l’Église catholique proclame le dogme de l’Immaculée Conception : Marie, 
pour être la mère de Jésus, a été préservée du péché dès sa conception, elle est « pleine de grâce ». Ce dogme 
a été défini le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX. 
 
Marie, Mère de l’Église 
Marie est présente au pied de la croix avec « le disciple que Jésus aimait ». L’évangile rapporte les paroles de 
Jésus : « Femme, voici ton fils. Et s’adressant au disciple : voici ta mère ». (Jn 19,25-27). 
L'expression « Mère de l’Église » a vu le jour lors du concile Vatican II* : Marie est proclamée Mère de l’Église, 
c'est-à-dire Mère de tous les fidèles. 
 
Prier avec Marie 
Marie intercède pour nous auprès de Dieu : elle prie pour nous.  
Marie a répondu la première à l'amour de Dieu, elle nous entraîne à faire de même. Elle nous conduit à entrer 
en intimité avec Jésus, à l'aimer. 
Elle est pour chacun de nous un modèle de foi : elle nous invite à nous laisser, comme elle, conduire par 
l’Esprit pour annoncer le Christ. 
 
De nombreux lieux de pèlerinage sont consacrés à Marie à travers le monde. 
On peut citer en particulier : Lourdes en France, Fatima au Portugal, Czestochowa en Pologne, Guadalupe au 
Mexique…  
 
 
 
 
 

* Concile : assemblée d’évêques convoquée par le pape, pour réfléchir autour de questions de foi et définir et voter des 

orientations. Les décisions du concile font autorité. 

* Concile de Vatican II : concile universel qui s’est tenu de 1962 à 1965. Les textes promulgués lors de ce Concile sont 

une référence dogmatique pour l’Eglise d’aujourd'hui (comme lumen gentium, nostra aetate,…). 

 
 
Extrait du livre « Tu nous parles en chemin – Outils et Repères » - Editions Décanord 
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