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 1

: MARIE UNE JEUNE FILLE DE GALILEE
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Comme Anne, comme Marie et Jésus, mettons-nous à l’écoute d’un psaume.
Psaume 33 (2-9)

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes
lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres
m'entendent et soient en fête ! Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me
répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui
resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie ; le
Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du
Seigneur campe à l'entour pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve en lui son
refuge !
Tu peux aussi le retrouver sur : https://www.youtube.com/watch?v=sy7HxdJQ2wc
Et toi, qu’est-ce que tu aimes dans les paroles de ce psaume ?

Comme Marie l’a fait chaque jour, tu peux toi aussi prier
A partir d’un psaume
https://www.youtube.com/watch?v=3qw2OJvZx4g
Seigneur, Tu es mon refuge, Seigneur, Tu es mon abri
Ton amour me fait danser de joie car Tu es toujours avec moi !

https://www.youtube.com/watch?v=K8dDDD3k6aU
Je fais silence, je pense à toi
Mon Dieu, je t’aime, Tu es en moi !
Je veux t’écouter et tendre mes bras
En moi, tout se tait pour être avec toi.
Je veux te parler de tous mes amis
C’est comme un secret que je te confie.
Je veux murmurer merci pour la vie.
Tu nous l’as donnée comme elle grandit.
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Tu as découvert les prénoms des parents de Marie !
Si tu faisais l’arbre de ta famille, en écrivant les prénoms de tes parents, de tes grands
parents ?
Ensuite, tu peux les confier à Dieu en disant : Seigneur, je veux te parler de ma
famille. (Tu dis leurs prénoms). Je te les confie.

L’ARBRE DE MA FAMILLE
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A tes crayons !
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