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Méditons la Parole !  Dans l’évangile de saint Jean, chapitre 2, versets 2, 1-11Dans l’évangile de saint Jean, chapitre 2, versets 2, 1-11Dimanche 17 mai

Le mois de mai, mois de 
Marie, maman de Jésus ! Marie, c’est la maman de Jésus. Tout le monde le sait. 

Souviens-toi, elle a reçu la visite de l’ange Gabriel : il lui a annoncé qu’elle allait être la mère 
de Dieu ! A Bethléem, à Noël, Marie a mis au monde Jésus. Ensuite, avec Joseph, elle s’est 
occupée de Jésus qui grandissait, à Nazareth. 
Marie est à côté de Jésus lorsqu’il fait son premier miracle, à Cana. Il transforme l’eau en 
vin. Pour les adultes, un repas de fête sans vin, c’est un peu triste. En transformant l’eau en 
vin, Jésus aide les gens à être plus joyeux. Il nous montre aussi qu’il veut notre bonheur et 
qu’il faut lui demander de l’aide quand on a besoin.
On peut faire comme les mariés de Cana qui se sont d’abord adressés à Marie pour dire 
qu’il leur manquait du vin. Nous aussi, on peut prier Jésus en passant par Marie. On peut 
parler à Marie dans nos prières par exemple avec la prière du ‘‘Je vous salue Marie’’. 
On peut répéter plusieurs fois cette prière à Marie. On peut la dire 10 fois (avec l’aide 
d’un dizainier, par exemple), le temps de laisser nos pensées entrer dans notre cœur. Pour 
chaque ‘‘Je vous salue Marie’’, on peut confier un ami, un membre de nos familles, une per-
sonne malade... Si on veut prier plus longtemps, on peut faire ça 5 fois : ça fait un chapelet 
; et pour chaque dizaine de chapelet, on peut méditer sur un moment de la vie de Jésus  
(qu’on appelle mystère).

Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.

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

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,

Maintenant et à l’heure de notre mort.

Amen

A nos stylos ! Remplis la grille de mots croisés ci-dessous avec des noms d’événements ou de personnages qui ont un rapport avec la Sainte Vierge. 
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Frère Emmanuel, op

1- Quand l'Ange rend visite à Marie 
      pour lui dire qu'elle va avoir un enfant
2- Marie est sans péché, on dit qu’elle est la vierge...
3- C’est le jour où Marie monte au ciel
4- Quand Marie rend visite à sa cousine, Elisabeth
5- Prénom du papa de Marie
6- Prénom de l’ange qui vient voir Marie
7- Comment Jésus appelait Marie
8- Prénom de la maman de Marie
9- Prénom de la maman de Jésus
10- Prénom du mari de Marie



Créons ensemble !
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Fabrique un dizainier à attacher à ton poignet Fabrique un dizainier à attacher à ton poignet 
pour prier la Sainte Viergepour prier la Sainte Vierge

x Rassemble : 2 ficelles, une de 30cm environ et une de 
6 cm, 2 petits morceaux de bois de 2cm environ.

x Fais 10 noeuds capucin dans la ficelle, en essayant de 
mettre le même espace entre chaque noeud. 
Le noeud capucin démarre comme un noeud normal 
mais au lieu de faire entrer le fil une seule fois dans la 
boucle, on le fait entrer 3 fois (ou 2 fois).
x Fabrique la croix en assemblant les deux morceaux de 
bois avec le petit morceau de ficelle.
x En utilisant la ficelle qui t’a permis d’assembler la 
croix, fixe la à la ficelle qui contient les 10 noeuds. Une 
fois fermé, le dizainier doit faire le tour de ton poignet.
x Attache le dizainier à ton poignet. Ainsi tu l’as tou-
jours sur toi et tu peux prier Marie quand bon te semble. 

Découvre !  La prière du Chapelet et les mystères du Rosaire
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L e s  m y s t è r e s  jo y e u x  :L e s  m y s t è r e s  jo y e u x  :
  (le  lu n d i e t  le  sa m e d i)  (le  lu n d i e t  le  sa m e d i)

1- L’Annonciation 
2- La Visitation 
3- La Nativité de Jésus
4- La Présentation au Temple
5- Le Recouvrement au Temple

L e s  m y s t è r e s  lu m in e u x  :L e s  m y s t è r e s  lu m in e u x  :
     (le  je u d i)     (le  je u d i)

1 - Le Baptême de Jésus 
2- Les Noces de Cana
3- L’Annonce du Royaume de Dieu 
4- La Transfiguration
5- L’Institution de l’Eucharistie

L e s  m y s t è r e s  d o u lo u r e u x  :L e s  m y s t è r e s  d o u lo u r e u x  :
     (le  m a rd i e t  le  v e n d re d i)     (le  m a rd i e t  le  v e n d re d i)

1- L’Agonie de Jésus 
2- La Flagellation de Jésus
3- Le Couronnement d’épines
4- Le Portement de Croix
5- La Mort de Jésus sur la Croix

L e s  m y s t è r e s  g lo r ie u x  :L e s  m y s t è r e s  g lo r ie u x  :
     (le  m e rc re d i e t  le  d im a n c h e )     (le  m e rc re d i e t  le  d im a n c h e )

1- La Résurrection de Jésus
2- L’Ascension de Jésus au ciel
3- La Pentecôte
4- L’Assomption de Marie 
5- Le Couronnement de la Vierge

On peut réciter un chapelet chaque jour. C’est l’occasion de méditer ‘‘les mystères du Rosaire’’. C’est ainsi qu’on appelle les grands moments 
de la vie de Jésus et de la Sainte Vierge. L’Église propose de méditer un mystère par jour de la semaine et ainsi nous sentir chaque jour plus 
proches de Jésus, de la Sainte Vierge, de Dieu. On peut aussi réciter le chapelet, tout simplement, quand on a envie de prier. C’est une prière 
facile et apaisante, qui nous met en présence de Dieu. Les frères dominicains ont popularisé le chapelet et c’est pour cette raison qu’il fait 
partie de notre habit. De nombreux saints ont recommandé la prière du chapelet car c’est une prière simple mais très puissante. 

Pour bien retenir comment on prie le chapelet, colorie les 10 boules de chaque dizaine du chapelet 
dans la couleur de ton choix (une couleur par dizaine). Colorie aussi chaque Notre Père. 
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Notre Père

3 Je vous salue Marie
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Méditation du 1er mystère

Gloire au Père
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Gloire au Père
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Notre Père
3ème mystère

4ème mystère
Notre Père

5ème mystère
Notre Père
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