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Je suis en vie !03

Je suis inquiet...04

Je suis dans la joie !05

Courage, allons-y !07

Je me sens seul...02 C'est trop triste...06

Je dis Oui à aujourd’hui !01

L'instant pas
to

à l'école ou 
à la maison

COMMENT RESTER 

UNIS ET EN PAIX ?

Retournons 
tous ensemble à l'école...
à l'école de Marie !



Marie est appelée “Mère de Dieu”.  Pour tous les croyants,
Marie 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.
Marie est une mère, pleine de tendresse, de douceur. 
Elle est une mère 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. Marie 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, elle est 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. 
 
 
 

 
 

 

Laissons nous guider 
par Marie 

pour notre retour echelonné !

Un retour à l'école 
de Marie



Pause Pasto ouverte à tous
 

Des propositions au rythme des
émotions qui nous habitent

Tous à l'école de M
arie

Un tableau d'Arcabas à contempler

La Parole de Dieu à méditer

Une question à partager

Une action à vivre 

Un mur d’expression à réaliser sur lequel
chacun viendra écrire, dessiner, colorier
ses joies, ses peurs, ses difficultés, ses
rêves...

 

 

Une prière à Marie de Benoit XVI à  méditer

Prions



 
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. » (Lc 1,38)

Marie, mère du "Oui"
Tu as écouté Jésus

et tu connais le timbre de sa voix
et le battement de son coeur.

 
BENOIT XVI

Je dis oui à aujourd
'hui !

Échanger avec une personne
de confiance sur la situation
d'aujourd'hui et réfléchir
ensemble un moyen de dire
OUI et d’accueillir cette
situation. 
 
Écrire OUI sur le mur
d’expression

Chantons le  Je vous salue Marie de Glorious !

Il n'est pas toujours facile d'accueillir les évènements qui
s'imposent dans notre vie. Regardons comment Marie réagit.

Nous reprenons le
chemin de l’école,

comment je me sens ce
matin? 

 
A quoi nous voulons dire

OUI aujourd'hui?

Prions

https://youtu.be/EgNozp8Q4QY


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 Élisabeth. 

(Lc 1,40)

Je me sens seul...

Écrire ou dessiner sur le
mur d’expression les
noms des personnes
que nous avons
rencontrées, d’une
autre manière,
pendant le
confinement.

Nous sommes faits pour être en relation avec les autres et
nous sommes invités, malgré le virus, à aller à la rencontre des
autres.

Qui avons-nous rencontré
pendant ce confinement?

Comment ? Qu’en
pensons-nous? Qu’est-ce
que cela a changé dans

nos relations avec les
autres?

Marie, parle-nous de Jésus,
afin que la fraîcheur de notre foi brille dans
nos yeux et réchauffe le cœur de ceux que

nous rencontrons, comme tu l’as fait en
rendant visite à Elisabeth qui, 

dans sa vieillesse, s’est réjouie avec toi pour
le don de la vie.

 
BENOIT XVI

Prions



Marie, à Nazareth, tu as habité avec Jésus,
imprime dans notre vie tes sentiments,

ta docilité, ton silence qui écoute 
et transforme la Parole 

en choix de véritable liberté.
 

BENOIT XVI

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.
(Lc 2,7)

Je suis en vie !

Préparer la fête des mères 
le 30 mai (cadeau, repas,
fleurs...)

Nous sommes vivants, nous avons reçu cette vie de nos
parents et c’est un cadeau précieux.

Quels sont les signes de vie
autour de nous ? 

Comment je mets de la vie
dans ma famille, dans ma

classe, autour de moi ?

Prions



Étoile du matin, 
parle-nous de Lui

et raconte-nous ton chemin 
pour le suivre sur la voie de la foi.

 
BENOIT XVI

Marie et Joseph confient leur
enfant à Dieu. Marie prie Dieu.
Elle est toujours en relation
avec le Père.
 
Les parents de Jésus
l’amenèrent à Jérusalem pour
le présenter au Seigneur. [...]
Sa mère gardait dans son
cœur tous ces événements. 
(Lc 2, 22.51)

Je suis inquiet...

Prendre un temps de
silence ou de prière pour
confier, repenser à tout ce
qui se vit en ce moment,
pour porter, dans son
coeur, tous les événements
actuels.

Les émotions qui nous traversent sont normales. 
Prenons le temps de les accueillir, simplement, comme Marie

Qu’est-ce que je ressens
dans le fond de mon coeur ?

Quelles émotions,
sentiments me traversent,

m’habitent en ce moment ?

Prions



Marie, Vierge du Magnificat,
aide-nous à apporter la joie dans le monde

et, comme à Cana, invite chaque jeune,
engagé dans le service à ses frères,

à faire uniquement ce que Jésus dira.
 

BENOIT XVI

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. (Jn 2,1)

Je suis dans la joie 
!

Dessiner ou écrire sur le
mur d’expression ces
moments de joie

La fête est essentielle à la vie !

Quels ont été les
moments de joie pendant

le confinement ? 
Comment sommes-nous
artisans de fête, de joie ?

Echanger en famille 
grâce à la cocotte
téléchargeable ici

Prions

https://www.diocese49.org/en-famille-se-parler-grace-a-une-cocotte


Prier Marie qui accueille
toutes nos peines. 
e-chapelet proposé par le
sanctuaire de Béhuard.

Qu’est-ce qui est dur,
difficile, triste pour nous

en ce moment ? 
Qu’est-ce qui nous

manque ?

Marie, pose ton regard sur 
l’Agorà des jeunes,

afin qu’elle devienne 
le terrain fertile de l’Église.

Prie afin que Jésus, mort et ressuscité, 
renaisse en nous et nous transforme 

en une nuit pleine de lumière, pleine de Lui.
 

BENOIT XVI

Jésus est condamné à mort
sur une croix. Marie est avec
lui, elle souffre avec son Fils.
Marie connaît entend nos
souffrances et reste à nos
côtés.
 
Or, près de la croix de Jésus se
tenaient sa mère (Jn 19,25)

C'est trop triste !

Les difficultés font partie de la vie, mais nous ne sommes
jamais seuls.

Dessiner ou écrire nos peurs,
nos peines, nos difficultés sur
le mur d’expression.

Prions

https://www.youtube.com/watch?v=zAwYmswhX6U


Marie, porte du ciel, 
aide-nous à élever 

notre regard vers le haut.
Nous voulons voir Jésus.

Parler avec Lui.
Annoncer à tous Son amour !

 
BENOIT XVI

Créer un rituel pour
nous donner du
courage ! 
Ecrivons-le sur le
mur d’expression.

De quoi avons-nous besoin en
ce moment pour aller de

l’avant ? Qu’est-ce qui me
donne du courage ?
A quoi rêvons-nous 

pour demain ?

Après la Résurrection, Marie est
avec les disciples. Elle reçoit
l’Esprit Saint et devient disciple
missionnaire. Elle nous invite à
annoncer à tous la Bonne
Nouvelle de la Résurrection de
Jésus. Allons-y !
 
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)

Courage ! Allons-y 
!

Nous sommes faits pour la vie et la partager avec les autres.
Je peux demander cette force de l’Esprit-Saint.

Chanter un chant à l'Esprit-Saint de
Dieu fait pour nous des merveilles ! 
 "Ton Esprit nous unit"  : ici
 

Prions

https://www.merveilles-de-dieu.fr/etape/chants/

