AVEC MARIE, NOUS LAISSER SURPRENDRE PAR DIEU !
Jésus ressuscité ne nous laisse pas seuls: Il nous a promis l'Esprit
Saint. Il nous donne aussi Marie, sa maman.
En ce mois de mai, laissons-nous guider par Marie pour accueillir le
Christ dans nos vies.

SEMAINE 2

: MARIE UNE JEUNE FILLE AU CŒUR DISPONIBLE

Dieu envoie l’ange Gabriel à Nazareth, une ville de Galilée. Il l’envoie chez
Marie, une jeune fille, promise en mariage à Joseph, un homme de la maison
de David. L’ange entre chez elle et dit : Je te salue, Comblée-de-grâce, le
Seigneur est avec toi. Marie est toute bouleversée et se demande ce que veut
dire cette salutation. L’ange lui dit alors : Sois sans crainte, Marie, Dieu t’a montré son amour
d’une manière particulière. Tu vas attendre un enfant, tu mettras au monde un fils, et tu
l’appelleras Jésus. Personne ne sera plus important que lui, il sera appelé Fils du Très-Haut.
Marie dit alors : Je suis la servante du Seigneur ; que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. Alors
l’ange la quitte.
Qui sont les personnages ?
Qu’est-ce qui bouleverse Marie ?
Qui sera l’enfant promis ?
Que penses-tu de la réponse de Marie ?
Marie accueille le Seigneur et lui ouvre son cœur, et toi, qu’as-tu envie de dire au Seigneur ?
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Comme Marie l’a fait chaque jour, tu peux toi aussi prier
Seigneur, Tu es ma lumière et mon salut,
de qui aurais-je crainte ?
Tu es le rempart de ma vie,
devant qui tremblerais-je ? (Psaume 26,1)
Seigneur, par Marie, je te confie ma vie car je sais que Tu m’aimes
Aide-moi à grandir chaque jour sous ton regard !

Chanter et prier
Merci Marie d’avoir dit oui !
https://www.youtube.com/watch?v=xbbYEKMPL10
Merci Marie, d'avoir dit "oui" ; La joie de Dieu est avec nous !
Merci Marie, d'avoir dit "oui" ; La paix de Dieu habite en nous !

1.- Prenons le temps de L'accueillir,
Tout le temps de Le choisir !
Le temps c'est fait pour grandir, Alléluia !
Prenons le temps de L'écouter,
Tout le temps de méditer,
Le temps c'est fait pour aimer, Alléluia !

2.- Prenons le temps d'être avec Lui,
Tout le temps de dire "OUI",
Le temps c'est fait pour sa vie, Alléluia !
Prenons le temps de L'annoncer,
Tout le temps de Le prier
Le temps c'est fait pour chanter, Alléluia !

Je vous salue Marie
https://www.youtube.com/watch?v=HrOrU91LONM
Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs
Maintenant et à l'heure de notre mort, amen, amen, alléluia

Voudrais-tu Marie ?
https://www.youtube.com/watch?v=Qbv4TxYzD-k
Voudrais-tu, Marie, voudrais-tu porter l'enfant, attendu depuis longtemps par les gens de ton pays ?
Voudrais-tu, Marie, voudrais-tu porter l'enfant, attendu depuis longtemps, le veux tu, Marie ?
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BRICOLAGE

Découper les contours de cette image.
Rabattre la partie grise, y mettre de la colle.
Rejoindre le côté opposé et coller.
Voilà une jolie silhouette en forme de cône !
Si tu l’offrais à quelqu’un de ta famille ?
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A tes crayons !
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