
Le mois de mai, le mois de Marie 

 

Marie est appelée « Mère de Dieu ». Elle est une mère sur laquelle chacun peut compter, se reposer, se laisser 

consoler. Elle est pour nous un modèle et c’est pourquoi, nous la prions. 

Marie est la mère de Jésus, le Fils de Dieu. Tout au long de la vie de Jésus sur terre, elle est avec lui, discrète mais 

fidèle. C’est une mère pleine de tendresse, de douceur, au regard bienveillant mais qui ne possède pas son fils. 

Marie est présente jusqu’au bout, jusqu’à la Croix, jusqu’à la mort de son fils. Elle ne fuit devant rien, elle souffre 

avec son fils, avec les disciples, en silence. 

Les évangiles nous présentent aussi Marie comme une mère qui prie, qui est en communion parfaite avec Dieu et qui 

lui fait entièrement confiance. 

Marie est aussi la mère de l’Eglise, présente avec les disciples, après la Résurrection. Remplie de l’Esprit 

Saint au jour de la Pentecôte, elle va annoncer à tous la Bonne Nouvelle de la Résurrection du Christ.  

 

 

 

 

 Un ange, messager de Dieu, annonce à Marie qu’elle va devenir la mère du Fils du Dieu. Marie dit « oui » à 

Dieu. Elle lui fait confiance.   

« Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » (Luc 1, 38) 

                     

Pour chanter : https://www.youtube.com/watch?v=pKewNeCq9Ec 

Et moi, à quoi je peux dire « oui » 

aujourd’hui ? 

https://www.youtube.com/watch?v=pKewNeCq9Ec


 Marie part rendre visite à sa cousine Elisabeth pour lui partager sa joie d’être la maman de Jésus.  

« Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. » (Luc 1, 40) 

 

 

 Marie donne naissance à Jésus, le Fils de Dieu, dans la simplicité et la pauvreté. Elle devient la mère de tous 

les croyants.  

«Marie mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de 

place pour eux dans la salle commune. » (Luc 2, 7) 

  

 

 

 Marie est artisan de fête, elle est dans la joie. Lors d’un mariage à Cana, Marie demande à jésus de donner 

plus de vin aux convives. Jésus change l’eau en vin et la fête est encore plus belle ! 

« Il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. » (Jean 2, 1) 

https://www.theobule.org/video/les-noces-de-cana/684 

https://www.theobule.org/video/stella-la-fete-est-plus-belle-avec-jesus/685 

https://www.theobule.org/video/est-ce-qu-on-prie-marie-et-jesus-de-la-meme-facon/686 

 

Qui ai-je rencontré pendant le 

confinement ? 

Comment ? 

Qu’est-ce que cela a changé dans 

ma relation avec les autres ? 

Quels sont les signes de vie autour 

de moi ? 

Comment je mets de la vie dans ma famille ? 

Dans ma classe ? Autour de moi ? 

Quels ont été les moments de joie 

pendant ce confinement ? 

Comment je suis artisan de fête ? 

De joie ? 

https://www.theobule.org/video/les-noces-de-cana/684
https://www.theobule.org/video/stella-la-fete-est-plus-belle-avec-jesus/685
https://www.theobule.org/video/est-ce-qu-on-prie-marie-et-jesus-de-la-meme-facon/686


 Jésus est condamné à mort sur une croix. Marie est avec lui, elle souffre avec son Fils. Marie connait, entend 

nos souffrances et reste à nos côtés. 

« Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère. » (Jean 19, 25) 

 

 

 Après la  Résurrection, Marie est avec les disciples. Elle reçoit l’Esprit Saint et devient disciplie missionnaire. 

Elle nous invite à annoncer à tous la Bonne Nouvelle de la Résurrection de Jésus.  

« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses 

frères. […] Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. 

(Ac 1, 15 - 2, 1) 

 

 

 

Et pour finir en chantant : https://www.youtube.com/watch?v=UosO0FNEPYc 

 

Bon week-end, 
Dans la prière, 
Claire DANIEL 

Qu’est-ce qui dur, difficile, triste 

pour moi en ce moment ? 

Qu’est-ce qui me manque ? 

Qu’est ce qui me donne du courage ? 

A quoi je rêve pour demain ? 

https://www.youtube.com/watch?v=UosO0FNEPYc

