
Chers parents, chers enfants, 

Nous vivons une période difficile !  

Un mot revient toujours dans nos discussions : Coronavirus !  

 

Comme vous, comme des milliers de familles, comme des 

millions d'enfants du monde, nous sommes à la maison.  

Ce n’est pas toujours très drôle même si cela nous invite à redoubler de petites attentions entre 

nous, à penser à ceux qui sont seuls ou malades, à dire à ceux qui sont loin combien nous les aimons. 

Dans toutes nos maisons, petites ou grandes, il y a de l’inquiétude mais il se vit aussi de vrais trésors. 

Eh bien, en ce mercredi 25 mars, alors que les chrétiens du monde fêtent l’Annonciation, les Evêques 

de France invitent tous les habitants de notre pays à vivre un grand moment ! Comment ? En 

déposant une bougie à leur fenêtre, à 19h30 ! En écoutant aussi les cloches qui sonneront peut-être 

près de chez vous ! 

Pourquoi les cloches ? Pourquoi une bougie à la fenêtre ? Parce qu’ainsi nous pourrons tous 

manifester notre fraternité avec ceux qui sont dans la peine, avec ceux qui soignent, avec ceux qui 

travaillent pour faire vivre notre pays.  

Et pour nous, chrétiens, la lumière qui brillera sera le signe de notre espérance en Jésus-Christ ! 

 

A 19H30, CE MERCREDI 25 MARS, NOUS VOUS DONNONS DONC RENDEZ-VOUS ! 

RETROUVONS MARIE, DANS SA MAISON DE NAZARETH. 

PREPARONS NOTRE MAISON, OUVRONS GRAND NOTRE CŒUR ! 

 

 
 
 
 

 

 

Supports utiles pour vivre la démarche proposée :  

L’image annexe 1,  

Une bougie,  

Si possible une bible (ou la fiche annexe 2) 

Les chants :  

 Seigneur, j'accueille ta présence est à écouter en suivant le lien ci-dessous : 

https://www.youtube.com/watch?v=BM206lh6sw8 

 

 Je vous salue Marie  

https://www.youtube.com/watch?v=HrOrU91LONM 
 

 
 
 



Regarder 

Ecouter 

Intérioriser 

Prier 

 
 

DEROULEMENT PROPOSE :  
 
 

 

Se placer devant l’image (Annexe 1) et la regarder attentivement. 

 

Allumer une bougie et ouvrir la bible. 

Un jour, dans sa maison de Nazareth, Marie a reçu une visite 

surprenante, écoutons. 

Lire Luc 1, 26-38 ou la version abrégée avec les plus petits (Annexe 2). 

 

Faire silence. 

Marie accueille le Seigneur dans sa maison, elle lui fait confiance. Comme elle, soyons 

dans la paix ! Le Seigneur nous aime, il nous appelle. Comme Marie, accueillons-le dans 

notre cœur.  

 

Chanter ou écouter : Seigneur, j'accueille ta présence  
 

Seigneur j’accueille ta présence, à tes côtés, je sais que tu m’aimes. 

Le cœur en prière, dans le silence, viens me visiter! 
 

Porter la bougie allumée au bord de la fenêtre. 
 

Seigneur, Tu as choisi Marie pour être la mère de Jésus, le Sauveur.  

Sous sa conduite, demandons-lui de nous protéger, de nous aider à mieux accueillir 

Jésus dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos vies. 

Chanter ou écouter : Je vous salue Marie. 

 

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 

 

Marie, nous te confions les malades, les soignants, le monde.  
Chanter ou écouter : Je vous salue Marie.  
 

Marie, Il nous arrive d'avoir peur, de douter, toi qui as été bouleversée, soutiens-nous.  
Chanter ou écouter : Je vous salue Marie. 

  

Poussés par l’Esprit, nous pourrons dire à Jésus: Reste avec nous ! Donne-nous la 

paix ! Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. 

 

 


