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"Faites tout ce 
qu'Il vous dira !" 

Jn 2, 5

Paroisse de Louviers
Bienheureux Père Laval

18 avril 2021Consécrationde la paroisse
14 mai 2021Consécrationpersonnelle

Une crèche à gagner !!



Ce livret vous est proposé par l'Équipe d'Animation Pastorale de la
paroisse du Bienheureux Père Laval à Louviers. 
Merci à Marina Malandain, Marie-Agnès de Gouy, Benoît Balsan et Vincent
Play ainsi qu'à la fraternité des prêtres pour leur réflexion et la conception
de ce livret. 

Pour tout renseignement : paroisseperelaval@gmail.com 



Par l'abbé Eric PICHARD, curé 

Chers frères et soeurs, 

Pourquoi une année mariale ?

La réponse est simple : pour accueillir la Vierge-Marie de façon toujours
plus intense et profonde comme notre Mère et comme modèle de notre
vie chrétienne. 

Marie est celle qui a accueilli le Salut de Dieu. Elle est devenue  ainsi le
signe de notre humanité nouvelle. Marie nous montre le chemin de la
communion parfaite entre Dieu et l'Homme. Elle nous précède dans le
Royaume, elle qui y est entrée corps et âme, préfigurant ainsi  notre
vocation chrétienne à la sainteté.  Enfin, Marie, nous précède, en toute
hâte, dans sa réponse donnée au Seigneur elle qui  se met, dans une
charité parfaite, au service de sa cousine Elisabeth. 

Encore aujourd'hui, Marie sert  chacun de nous par sa prière et son
intercession constante auprès de son Fils de qui elle a tout reçu et à qui
elle a tout donné. 

Ces deux dernières années nous avons médité sur les thèmes de
l'eucharistie et de la prière, centrant par là notre regard sur Jésus. C'est
naturellement donc que nous concluons ce cycle de trois ans par la Vierge
Marie et que nous avons donc choisi avec l'Equipe d'Animation Pastorale
et le Conseil paroissial (que je remercie ici) le thème suivant :

"Faites tout ce qu'Il vous dira" Jean 2, 5

Marie à Cana nous apprend à regarder son Fils et à entrer dans
l'obéissance de la Foi. Dans cette perspective, notre année pastorale va
donc se structurer en plusieurs temps que je vous présente ici: 

1) Un livret pour les fêtes mariales. 

Pour chaque fête mariale de l'année (13 en tout, même si la liste n'est pas
exhaustive) le livret vous aidera à les découvrir, les habiter de votre prière
et à approfondir votre vie chrétienne à la lumière de la Vierge Marie. Des
jeux sont aussi présents pour la famille, sans oublier un petit concours qui
vous permettra de gagner une crèche.



11 octobre : Marche avec nous Marie; Marie dans notre vie. 
13 décembre : Les différentes apparitions mariales
14 février  : Témoignage de Sr. Bernadette Moriau, 70ème. 

2) Les dimanches en paroisse 

Comme nous en avons pris l'habitude, trois "Dimanches en paroisse" nous
permettrons de nous retrouver pour la messe, un temps d'amitié autour
du repas et pour approfondir notre foi. Ces dimanches ont une
importance pour la vie fraternelle et ont aussi une portée missionnaire car
nous y accueillons les fiancés et ceux qui rejoignent d'une façon ou d'une
autre la vie paroissiale.

 Les dates sont les suivantes : 

   miraculée de Lourdes. 

3) Consécration de la paroisse et consécration personnelle 

Deux démarches de consécration distinctes mais complémentaires:

Une première, paroissiale, le 18 avril. Nous confierons notre paroisse
et nos familles à la Vierge Marie. C'est une prière d'intercession, un acte de
confiance pour que Dieu agisse par l'intercession de Marie dans notre
paroisse en nous permettant de "faire sa volonté". 

Une deuxième, personnelle, pour les volontaires,  le vendredi 14
mai au lendemain de l'Ascension. Se consacrer signifie "se sanctifier-
avec" : se consacrer à Jésus-Christ par les soins de Marie, c'est se sanctifier
en Jésus-Christ avec Marie. Une retraite prêchée par un frère Carme nous
aidera à nous y préparer. 

Bien sûr nous reviendrons sur ces trois dimensions tout au long de cette
année. Les précisions et explications vous seront données en temps et en
heure, pas d'inquiétude. 

Pour l'heure, avec les pères Antoine et Jimmy nous prions pour vous par
l'intercession de la Vierge-Marie et nous vous disons notre joie de vivre
cette année pastorale au milieu de vous ! 

Totus tuus ! Tout à Toi Marie ! 
Saint Louis Grignion de Montfort 



Les évangélistes ne nous disent pas où est née Marie, ce qui a peu
d’importance. On sait seulement qu’elle était parente d’Elisabeth qui
habitait en Judée. Il n’est donc pas impossible qu’elle soit elle-même
originaire de Jérusalem comme le veut une antique tradition dont on
trouve trace dans l’évangile apocryphe de Jacques, qui nous parle des
parents de la Vierge, Joachim et Anne. Il existait également et très
anciennement, à Jérusalem, une maison appelée «  la Maison d’Anne  ».
Près de cette maison fut érigée une église dont la dédicace eut lieu un 8
septembre.

(Tiré du site de l’église catholique en France)
 
On représente souvent la Vierge Marie en train de lire la Parole de Dieu
sous le regard bienveillant et attentif de sainte Anne sa mère. Dieu a
choisi pour s’incarner une jeune juive qui connaissait les Écritures, qui
priait chaque jour avec ses parents, qui savait que le monde attendait un
Sauveur. 

Regardons sainte Anne  : tout n’est que bienveillance, délicatesse,
patience et exigence dans son attitude. Chaque parent, chaque
éducateur sait à quel point ces qualités sont nécessaires pour aider un
enfant à grandir en taille, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les
hommes. 

Regardons la Vierge Marie Enfant : cette enfant deviendra un jour la mère
du Sauveur ! Ce qu’elle est en train de lire c'est la Parole de Dieu; l’Ancien
Testament illumine son visage et son cœur. Elle aime lire cette Parole avec
sa mère, elle se nourrit de cette Parole, elle a confiance, elle attend
le Sauveur d’Israël. Son cœur se prépare peu à peu … à répondre à
l’appel de Dieu … !

8 septembre
Nativité de la Vierge





Dans un monde déchristianisé, comment est-ce que je
peux veiller à l’éducation chrétienne de mes enfants
ou des enfants de mon entourage ?

Dans un monde multiculturel, comment est-ce que
j’aide mes enfants ou les enfants de mon entourage à
témoigner sans peur et avec joie de leur foi en Jésus ? 

Comment leur apprendre à respecter, dialoguer et
vivre avec ceux qui ne croient pas en Dieu ou qui ont
une autre religion ?

Dans un monde aux infos diverses et variées,
comment est-ce que je veille à ce que ce qu’ils voient,
entendent ou lisent les fassent grandir  humainement
et chrétiennement ?

 

J’invite des enfants aux ateliers de Toussaint de la
paroisse.

Je propose mon aide pour accompagner les enfants
pendant les temps forts des dimanches en paroisse,
les ateliers de Toussaint, le caté, Oratorio …

J’offre un livre, un dvd en lien avec la Foi, une journée
de pélé dans un lieu religieux lors de la communion
d’un enfant de mon entourage.

 S je le peux, pourquoi ne pas faire un don pour qu’un
enfant d’une famille en difficulté puisse participer à
une colo catho ou à un pélé ?

Idées
d’action



Seigneur, je remets entre Tes mains
le nom de nos enfants.

Grave-les profondément en Toi
afin que rien ni personne ne puisse les enlever.

 
Protège-les chaque fois que je suis contraint(e)

de lâcher leur main.
Que Ta force soit toujours plus grande

que leur faiblesse.
 

Je ne te demande pas 
de leur épargner tout chagrin
mais d'être leur consolation

lorsqu'ils seront seuls ou dans la peur.
 

Garde nos enfants
dans Ton Alliance, en Ton Nom.

Ne les laisse jamais s'éloigner de Toi
à aucun moment de leur vie.

 
Seigneur, 

je remets entre Tes mains 
le nom de nos enfants.

Amen 

Prière tirée du site de la
collégiale Saint-André 

de Grenoble. 



15 septembre
Notre-Dame des douleurs

Tout est accompli… Il est là le Messie, suspendu au bois de la croix, mort. Il a tout
donné, par amour il est allé jusqu’au bout  ; il a affronté toute la médiocrité
humaine pour un témoignage suprême, celui de la Miséricorde de Dieu.

Combien le prix à payer est élevé pour l’humanité blessée et esclave du péché !
Moment de ténèbres, de douleurs. Presque tous l’ont abandonné, disciples d’un
jour ou disciples de toujours. Rares sont ceux qui l’ont suivi et sont restés avec lui
sur le Golgotha. Parmi eux, Marie, Vierge Immaculée, Mère du Sauveur, Mère de
Dieu.

Elle est là, au pied de la croix. S’il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ceux que l’on aime, il n’y a pas de plus grande douleur que celle d’une
mère qui voit son fils souffrir puis mourir. Mère de Miséricorde, elle est aussi
Mère des douleurs. Malgré les incompréhensions face au projet de Dieu qui, une
nouvelle fois, la dépasse et qu’elle ne comprend pas entièrement  ; malgré les
difficultés, les combats que l’opposition du démon à ce projet de Dieu a pu faire
naitre ; malgré les bassesses et les souffrances que le cœur pierreux de l’Homme
peut produire ; malgré l’impression d’échec que le Serpent menteur une nouvelle
fois insinue… Marie est restée, malgré tout, ancrée dans la foi, l’espérance
et la charité.

Voilà l’école à laquelle nous invite Marie : celle de la persévérance, de la confiance,
de la fidélité, du courage. Et c’est donc au pied de la Croix qu’elle vécut par
excellence cela  ; face à son fils crucifié, alors que tout semblait terminé, que le
Démon semblait l’emporter, elle reste debout, affrontant de face ce qui semble
être la victoire du mal ; perdue, accablée de douleurs, mais gardant la foi. Elle ne
se laissera pas décourager ni abattre, Dieu est plus puissant. 

Le dernier stratagème du Serpent sera ainsi déjoué et se retournera contre lui :
conséquence du péché, la mort est transformée et devient, par le sacrifice
d’amour du Fils de Dieu, la porte du Ciel. Alors Marie, restée debout, restera
disponible à la grâce du Ressuscité, écrasera définitivement le Serpent et pourra
participer à la Résurrection, goûter la vraie joie de la communion avec Dieu au
Ciel.



Stabat Mater dolorosa,
 Juxta crucem lacrimosa, 

Dum pendebat Filius.
 

Cuius animam gementem, 
Contristatam et dolentem, 

Pertransivit gladius.
 

Iuxta crucem tecum stare, 
Et me tibi sociare 

In planctu desidero.

Marie au pied de la croix, 
Joseph Aubert (1849-1924)

église Notre-Dame-des-Champs, Paris.



Comment ai-je vécu les difficultés, les contrariétés ces
derniers jours ?

Comment ai-je affronté les drames, les douleurs de ma
vie ?

Ai-je conscience que je peux faire de ces souffrances
une prière en les offrant à Dieu, me laissant éclairer
par son amour en ces moments de ténèbres pour que
la grâce y surabonde ? Ainsi « je complète en ma chair ce
qui manque aux épreuves du Christ pour son Corps, qui
est l'Église  » (Col 1,24)  : je Lui ouvre humblement mon
cœur pour qu’Il vienne y faire toujours plus sa
demeure et que grandisse ma communion avec Lui.

J’offrirai par humilité et par charité dans les jours à
venir une contrariété, une difficulté rencontrée, une
souffrance, en union avec Jésus souffrant sur la croix,
pour ma propre conversion et celle des pécheurs. 

Je serai vigilant dans les jours à venir, à ne pas fuir la
souffrance des autres mais à compatir avec eux, les
soutenant, leur offrant quelques minutes de mon
temps par charité. 

Je rendrai grâce à Dieu dans ma prière quotidienne
pour une difficulté, une souffrance, que j’ai vécue ces
derniers temps, que j’ai pu affronter et surmonter et
qui m’a fait grandir, progresser.

Idées
d’action



Elle se tenait debout, la Mère douloureuse, 
près de la croix, en larmes, 

tandis que son Fils y était suspendu.
Elle dont l’âme gémissante, désolée et dolente, 

fut transpercée par le glaive  
O combien triste et déchirée fut cette âme bénie 

de la Mère du Fils unique 
Pieuse mère qui souffrit et se désola 

quand elle vit la peine de son illustre Fils.
Quel homme n’aurait pleuré en

voyant la Mère du Christ endurer un si grand supplice ?
Qui aurait pu, sans être consterné, 

contempler la Mère du Christ souffrant avec son Fils ?
Pour les péchés de la race humaine 

elle vit Jésus dans les tourments subissant la flagellation 
            Elle vit son doux enfant, mourant dans la désolation, 

quand il rendit l’esprit 
O Mère, source d’amour, 

faites que je partage votre douleur 
et qu’alors je pleure avec vous.

Faites que mon cœur s’enflamme pour
l’amour du Christ-Dieu, afin que je lui plaise.

Sainte Mère, faites aussi que
s’impriment profondément en mon cœur 

les plaies de Jésus crucifié.
De votre Fils blessé, lui qui

daigna tant souffrir pour moi, 
partager avec moi les peines.

Donne-moi de pleurer en toute
vérité, comme toi près du Crucifié,

 et cela tant que je vivrai.
Je désire auprès de la croix me tenir, 

debout avec toi, au plus fort de ta douleur. […]
Christ lorsqu’il me faudra partir,

permets que, par ta mère j’accède à la palme de la victoire 
Quand mon corps mourra, fais que

soit donné à mon âme la gloire du Paradis. Amen !

Stabat Mater Dolorosa
Bienheureux

frère Jacopone de Todi,
ofm († 1316)



7 octobre
Notre-Dame du Rosaire

Notre-Dame du Rosaire est dans le catholicisme une des nombreuses
dénominations de la Vierge Marie, donnée depuis qu’elle s’est présentée
sous ce vocable à  saint Dominique, au  XIIIème siècle
à  Prouilhe  (aujourd'hui  Fanjeaux). L’Ordre dominicain  en fut un ardent
propagateur. 
Le  13 octobre 1917 à Fátima, au Portugal, Marie s’est aussi présentée
sous ce nom.
  

Rosaire ?, Chapelet ? Quand on aime, on ne compte pas !
 
Réciter le chapelet, c’est dire 50 fois à la Vierge qu’on l’aime et que l’on
veut suivre le Christ avec elle. 
 
Réciter le rosaire, c’est réciter l’ensemble des mystères, soit 4 fois le
chapelet, soit 200 déclarations d’amour ! 
 
Prier le chapelet, ce n’est pas répéter seulement des «  Je vous salue
Marie », c’est méditer quelques faits importants de la vie de Jésus et
Marie. C’est une communion avec Marie au fil des événements qu’elle a
vécus avec Jésus. Le chapelet nous fait regarder ce que Jésus a fait
pour nous, avec les yeux et la foi de Marie.  Prier le chapelet, c’est se
rendre à cinq rendez-vous d’amour avec  elle, qui est le meilleur
chemin vers Jésus et, par Lui, vers le Père.
 
Dans Marialis cultus (1974), saint Paul VI dit du Rosaire que c’est un
«  résumé de tout l’Evangile  », une «  prière évangélique centrée sur le
mystère de l’Incarnation rédemptrice », où la « répétition litanique de l’Ave
Maria devient une louange incessante du Christ »





Quelle est la place de Marie dans ma vie chrétienne ?

Est-ce que je prends le temps de méditer les passages
d’évangile où Marie est présente ? 

Sur quelles qualités de Marie dois-je prendre appui
pour avancer sur mon chemin de Foi ?

Au mois de mai, j’anime ou je participe au chapelet de
la paroisse qui aura lieu chaque jour.

J’offre un chapelet ou un dizainier à quelqu’un.

Je prie pour les malades et les hospitaliers qui
participent au pèlerinage de Lourdes.

 

Idées
d’action



· Mystères JOYEUX 
Centrés sur la venue de Jésus parmi nous

(Annonciation - Visitation - Nativité - 
Présentation de Jésus au Temple -

Jésus perdu et retrouvé au Temple) 
             

· Mystères DOULOUREUX 
Centrés sur la Passion de Jésus

(Agonie - Flagellation - Couronnement d’épines - 
Portement de croix - Mort de Jésus sur la croix )         

            
· Mystères  LUMINEUX

Centrés sur la lumière qu’est le Christ,
sur sa vie publique

(Baptême de Jésus - Noces de Cana -
Annonce du Royaume - Transfiguration -

Institution de l’Eucharistie )
      

· Mystères GLORIEUX 
Centrés sur la résurrection de jésus 

(Résurrection –Ascension - 
Pentecôte - Assomption de Marie -

Couronnement de Marie )          
                          

Le fruit du mystère est la grâce que l’on demande à
recevoir par la prière du chapelet                      

 
L’Eglise recommande la méditation de tel ou tel mystère

selon le jour de la semaine : 
- lundi et samedi  ( JOYEUX )

- mardi et vendredi (DOULOUREUX)  
- mercredi et dimanche ( GLORIEUX) 

- jeudi (LUMINEUX)

Il y a 4 types d’évènements de la vie de Jésus et Marie
que l’on appelle des mystères, chaque mystère

comporte 5 étapes :

La prière 
du Rosaire



La présentation de Marie au Temple   est racontée dans ce qu’on appelle
le protévangile de Jacques (c’est un écrit apocryphe, c’est-à-dire un livre ancien,
qui ressemble aux Évangiles officiels, mais dont l’authenticité n’a pas été
reconnue par l’Eglise).    

La tradition appelle les parents de Marie  : Joachim ("Dieu accorde") et Anne ("La
Grâce - la gracieuse"). Ils ont conçu leur unique enfant miraculeusement dans leur
vieillesse et ont donc promis à Dieu de  le Lui consacrer après sa naissance. La
narration de l’épisode est calquée sur le récit de la consécration de Samuel (cf. I
Sam.1.19-28). Lorsque Joachim rappelle à sa femme leur promesse de consacrer
leur enfant à Dieu, Anne répondit : « Attendons sa troisième année, de peur qu’elle ne
réclame son père ou sa mère.  » Lorsque l’enfant eu trois ans, son père dit  :
« Appelons les filles des Hébreux, celles qui sont sans tache (allusion à ces jeunes filles
qui escortent la fiancée jusque dans la maison du fiancé, dont il est question dans
la parabole des vierges sages et des vierges folles, en Mt.25.1-13). Que chacune
prenne un flambeau et le tienne allumé : ainsi, Marie ne se retournera pas et son cœur
ne sera pas retenu captif hors du Temple du Seigneur. » Le prêtre accueillit l’enfant et
l’ayant embrassée, il la bénit et dit : "Le Seigneur Dieu a exalté ton nom parmi toutes
les générations. En toi, au dernier des jours, le Seigneur manifestera la rédemption aux
fils d’Israël." Il la fit asseoir sur la troisième marche de l’autel. Le Seigneur Dieu
répandit sa grâce sur elle. Ses pieds esquissèrent une danse et toute la maison
l’aima.

Ses parents redescendirent, émerveillés, louant et glorifiant Dieu qui ne les avait
pas dédaignés (même expression de joie qu’en Lc.2.18).

Cette fête a été instaurée au milieu du VI° siècle et célébrée d’abord à Jérusalem.
Elle nous dit que pour accomplir sa part de l’œuvre de salut, Marie ne pouvait
être que totalement donnée au Seigneur, c’est-à-dire consacrée à Dieu.   

Nous pouvons, dans notre prière personnelle ou familiale, porter davantage les
consacrés (et peut être penser à ceux que nous croisons dans notre vie
chrétienne). Par exemple avec les mots suivants  : «  Dieu qui a inspiré aux
consacrés le désir de t’offrir leur vie, daigne achever en eux ton œuvre ; pour que
leur offrande soit sans retour et parfaite, donne-leur de rester fidèles jusqu’au
bout. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. »

21 novembre
Présentation de la Vierge



Présentation de la Vierge-Marie



Percevons-nous bien le sens et la valeur d’une vie
consacrée au Seigneur aujourd’hui ?

Serions-nous heureux qu’un enfant nous annonce son
désir de consacrer sa vie au Seigneur ?

Y a-t-il une différence entre un fils appelé à être prêtre
et une fille appelée à être religieuse ?

Nous pouvons nous procurer un jeu des sept familles sur
la vie des saints. 

JEU DES 7 FAMILLES - LES SAINTS
Collection Autour de la Bible - Jeux 
Edition Mame - 8, 90 euros

Idées
d’action



O Marie, enfant chérie de Dieu, que ne
puis-je vous offrir et vous consacrer les

premières années de ma vie, comme
vous vous êtes offerte et consacrée au
Seigneur dans le Temple ! mais, hélas !

ces premières années sont déjà bien loin
de moi ! J’ai employé un temps si

précieux à servir le monde et vous ai
oubliée en écoutant 

la voix de mes passions.

Toutefois il vaut mieux commencer tard à
vous servir que de rester toujours

rebelle. Je viens donc aujourd’hui m’offrir
tout entier à votre service, et consacrer à
mon Créateur, par votre entremise bénie,

le peu de jours qu’il me reste encore à
passer sur la terre. Je vous donne mon
esprit, pour qu’il s’occupe de vous sans

cesse, et mon cœur, 
pour vous aimer à jamais.

Accueillez, ô Vierge Sainte, l’offrande d’un
pauvre pécheur ; je vous en conjure par
le souvenir des ineffables consolations

que vous avez ressenties en vous offrant
à Dieu dans le Temple.

Soutenez ma faiblesse, et par votre
intercession puissante obtenez-moi de

Jésus la grâce de lui être fidèle. Ainsi qu’à
vous, jusqu’à la mort, afin qu’après vous

avoir servie de tout mon cœur pendant la
vie, je participe à la gloire et au bonheur

éternel des élus.

Amen.

Prière de 
Saint 

Alphonse-Marie
de Liguori



8 décembre
L'Immaculée Conception

De toutes les grâces accordées par Dieu à cette jeune fille de Nazareth appelée
« Marie » Lc.1.27, la plus grande est d’avoir été choisie pour être la Mère de
Dieu. Ce qui faisait dire à saint Jean Damascène que « le seul nom de la Mère de
Dieu contient tout le mystère de l’Economie. » A ce titre, la Vierge Marie est, de
toutes les créatures, celle qui est le plus étroitement associée à l'oeuvre du
salut. En vue de cette grâce, une autre grâce la prépare : Marie est la plus
parfaitement rachetée (c’est la grâce de son Immaculée Conception) et, en
couronnement de cette grâce, elle est déjà la plus entièrement sauvée (grâce de
l’Assomption). Ces deux grâces particulières sont un peu comme le pendant
l’une de l’autre au début et au terme de sa vie terrestre.

Pour concevoir le Verbe de Dieu, l’Agneau sans tache, il fallait que la Mère elle-
même soit préservée de toutes souillures. S’Il voulait faire miséricorde à toutes
les créatures, il fallait qu’Il fasse aussi miséricorde à la plus belle d’entre elles.
Dieu a deux manières de faire miséricorde. Une manière curative : celle qu’Il
utilise pour toute l’humanité en la guérissant de son péché, dans le sacrement
du baptême et ensuite celui de la confession. Et une manière préventive : celle
qu’Il a utilisée pour la seule personne de Marie : lui faisant miséricorde avant
même qu’elle soit conçue. Dieu, qui est hors du temps, a, à l’avance prélevé une
grâce rédemptrice de la Croix de son Fils pour l’appliquer à cette jeune fille, au
moment même de sa conception. Il ne lui pardonne pas le péché originel dont
elle aurait été marquée : Il permet qu’elle en soit totalement préservée. Marie
n’est pas hors du salut, elle est le fruit le plus accompli fruit de l’œuvre du salut
opérée par le Christ sur la Croix. 

Cette réalité est, pour l’humanité entière, un grand signe d’espérance. Loin de
faire de la Vierge un être à part, inaccessible, sa conception immaculée nous fait
croire possible pour nous ce qui l’a été pour elle : être lavés de nos péchés : il y
a parmi nous un être charnel et parfaitement pur, qui n’a pas besoin d’être
redressé, qui a été à chaque instant de son existence ordonné à la volonté
divine.  Au VIII° siècle, à Byzance, une fête célébrait la conception de Marie par
sainte Anne et saint Joachim. Passée en occident au XI° siècle, elle est devenue
solennité de l’Immaculée Conception après la proclamation du dogme par le
pape Pie IX, en 1854.



L'Immaculée Conception 
Murillo (XVIIème)



Le baptême nous a purifiés du péché originel.
Quels moyens avons-nous d’être pardonnés de
nos fautes personnelles ?

Avons-nous gardé le cierge de notre baptême ? Si
oui, à quelles occasions le rallumons-nous ?

Je raconte aux enfants l’histoire de «  la Médaille
miraculeuse. »

Idées
d’action

www.chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com



              Durant notre prière, nous
pouvons dire une dizaine de chapelet

pour la conversion des pécheurs.

« Accorde, Seigneur 
aux membres de notre famille 

que l’Eglise a fait naître 
à la vie divine par l’eau du baptême 

de grandir  par l’Evangile 
et les sacrements, 

à la ressemblance de Jésus, 
le Fils de la Vierge Marie, 

premier-né d’une multitude de frères 
et Sauveur de tous les hommes. 

Lui qui règne avec toi 
et le Saint Esprit, 

pour les siècles des siècles. 
Amen ! »

Prière pour demander la
grâce d’être fidèle à son
baptême.



1er Janvier
Sainte Marie, Mère de Dieu

Huit jours après la Nativité du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous
célébrons sa Mère, celle qui lui a donné son être humain, corps et âme
par l'Esprit-Saint qui vient sur elle la plaçant dans l'orbite de la paternité
divine. C'est pourquoi le concile d'Ephèse en 431, la proclama la
Theotokos, la Mère de Dieu, puisque son fils est Dieu, ce qui ne préjuge
pas de la différence entre Marie créature humaine et Jésus Fils éternel
de Dieu.

En l'Octave de la Nativité du Seigneur et au jour de sa circoncision,
solennité de sainte Marie Mère de Dieu. Au concile d'Ephèse, les Pères
l'acclamèrent Théotokos, parce que, en elle, le Verbe prit chair et le Fils
de Dieu habita parmi les hommes, lui, le prince de la paix, à qui a été
donné le nom au dessus de tout nom.

Martyrologe romain

Catéchisme de l'Église Catholique 

n° 973 : En prononçant le " fiat " de l’Annonciation et en donnant son
consentement au mystère de l’Incarnation, Marie collabore déjà à toute
l’œuvre que doit accomplir son Fils. Elle est mère partout où Il est
Sauveur et Tête du Corps mystique.

N° 975 : "Nous croyons que la Très Sainte Mère de Dieu, nouvelle Eve,
Mère de l’Église,  continue  au  ciel  son  rôle  maternel  à
l’égard des membres du Christ "



MARIE
DANS

LA BIBLE

BUT DU JEU : 
Reporter le numéro de la question

en face de la bonne réponse 
dans la liste proposée p 27 . 

Attention aux intrus ! 

1) « Je suis la servante du Seigneur, 
qu’il me soit fait selon ta parole ». 

A qui s’adresse ici Marie ?

2) « Bienheureuse celle qui a cru en l’accomplissement 
de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur ». 

Qui prononce cette parole ?

3) « Quant à Marie, elle conservait avec soin
toutes ces choses, les méditant en son cœur ». 

Quelles sont Les circonstances de ce passage ?

4) « Une épée te transpercera l’âme ». 
Qui parle ainsi à Marie ?

5) « Elle louait Dieu et parlait de l’enfant à
tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem ». 

De quelle personne s’agit-il ici ?

6) « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? » 
Dans quel lieu Marie pose-t-elle cette question à Jésus ?

7) « Ils n’ont plus de vin ». Qui dit cela à Jésus ?

8) « Faites tout ce qu’Il vous dira ». 
A qui s’adresse ici Marie …

9) « Voici que la vierge enfantera un fils 
auquel on donnera le nom d’Emmanuel : Dieu avec nous ». 

De qui est cette prophétie ?

10) Selon la tradition chrétienne, 
qui sont les parents de Marie ?



 MARIE 

ELISABETH ET ZACHARIE

Jésus vient de changer l’eau en vin lors des noces de

Cana.

MARIE

ANNE ET JOACHIM

ISAIE

SYMEON

LE TEMPLE DE JERUSALEM

 JEAN-BAPTISTE

LA PROPHETESSE ANNE

LE MAITRE DU REPAS

 ELISABETH

 NAZARETH

 DES ENFANTS

ELISABETH

L’ARCHANGE RAPHAËL

DES SERVITEURS 

EZECHIEL

Les bergers racontent qu’ils sont venus à Bethléem

parce qu’un ange leur est apparu, leur annonçant la

naissance du Sauveur.

L’ANGE GABRIEL



Sainte Marie Mère de Dieu
gardez-moi un cœur d'enfant

pur et transparent
comme une source.

Obtenez-moi un cœur simple
qui ne savoure pas les tristesses.

Un cœur magnifique
à se donner,

tendre à la compassion.

Un cœur fidèle et généreux
qui n'oublie aucun bien

et ne tienne rancune
d'aucun mal.

Faites-moi un cœur doux
et humble

aimant sans demander
de retour,

joyeux de s'effacer
dans un autre cœur

devant votre divin Fils.

AMEN

P. Léonce de 
Grandmaison, SJ

(1868-1927)



11 février
Notre-Dame de Lourdes

La Vierge Marie apparut à Lourdes dix-huit fois en 1858, à Bernadette
Soubirous. La première apparition eut lieu le jeudi 11 février 1858, alors que
Bernadette, sa sœur Toinette et leur amie Jeanne allaient quérir du bois sur
la rive du Gave. Elle se reproduisit le 14 février, puis le 18 février, et enfin
pendant quinze jours du jeudi 19 février au jeudi 4 mars. Trois autres
dernières apparitions s’échelonnèrent encore, le jeudi 25 mars (fête de
l’Annonciation), le 7 avril et le 16 juillet. 

Dès la première apparition, Bernadette s’en ouvrit à ses parents et son
confesseur. Elle ignorait qui était cette jeune personne d’une grande
blancheur, aimable et rayonnante ; elle l’appelait d’ailleurs « Aquero », ce qui
signifie « quelque chose » en patois. 

À la troisième apparition (14 février), "Aquero" la pria de revenir la voir
pendant deux semaines : « Voulez-vous avoir la grâce de revenir ici pendant
quinze jours ? » Au cours de ces deux semaines, la source de Lourdes fut
mise à jour, tandis que "Aquero" invitait à la pénitence comme à la prière
pour la conversion des pécheurs, et demandait la construction d’une
chapelle où l’on viendrait en procession. Autour de Bernadette, la foule
grossissait chaque jour, de même que s’aiguisaient la vigilance et les
suspicions de la police. 
Ce n’est que le 24 février qu’enfin Bernadette pourra rapporter à son curé
que "Aquero" lui confia être l’Immaculée Conception : « Que soy
Imaculada Councepciou ». Elle transmit ce message en patois, avec
grand’peine, n’en comprenant pas le sens. 

Ces apparitions firent l’objet d’une enquête minutieuse, diligentée par la
police impériale, et se passèrent au milieu d’un grand nombre de témoins,
parmi lesquels des gens connus pour leur incrédulité ou leur mépris des
superstitions. Ces témoignages leur confèrent un caractère d’une indéniable
authenticité, tant à propos de la sincérité de Bernadette, que de l’événement
lui-même. Des scientifiques présents, à charge pourtant, conclurent eux-
mêmes à la présence d’"Aquero". 





L’engouement et l’attraction qui furent suscités ne
séparèrent pas Bernadette de son humilité. Comment
je "cultive" mon humilité ?

Une prière révérencieuse et régulière accompagna
systématiquement les dix-huit apparitions. Mue par un
appel intérieur, Bernadette s’empressait à la grotte,
puis commençait la prière du chapelet. Où en suis-je
dans ma vie de prière ? 

Pénitence :«  Allez boire à la fontaine et vous y
lavez ». J'offre au Seigneur par amour un effort.

Empressement : Quand Bernadette recevait l’appel
de l’apparition dans son cœur, elle s’empressait de se
rendre à la grotte. Aujourd’hui, efforçons-nous, pour
une intention de prière, une promesse, une chose
que nous devons faire, à nous empresser nous-aussi
à la réaliser. Que cette habitude à ne pas reporter,
prédispose notre cœur et notre volonté à répondre
promptement aux appels de Notre-Seigneur.

Patience : Aujourd’hui, acceptons les
questionnements de notre cœur et les incertitudes
de notre vie, avec la foi que Dieu mène tout à son
achèvement. Faisons les tâches de notre quotidien
sans renâcler, sans chercher des raisons pour tout,
sans accuser, maugréer ni nous plaindre. Faisons ce
que nous devons, afin que Notre-Seigneur fasse tout
selon son bon plaisir.

 

Idées
d’action



Ô Vierge Immaculée, 
Mère de miséricorde, 

santé des infirmes, 
refuge des pécheurs, 

consolatrice des affligés, 
vous connaissez mes besoins, 

mes peines et mes souffrances, 
daignez abaisser sur moi 

un regard favorable. 

En apparaissant dans la grotte, 
vous avez bien voulu 

qu'elle devînt le lieu privilégié 
d'où vous répandez vos faveurs,

 et déjà des malheureux 
y ont trouvé remède à leurs peines, 

à leurs infirmités spirituelles 
et temporelles. 
Je viens aussi, 

avec pleine confiance, 
implorer vos maternelles faveurs ; 

Exaucez, 
Ô tendre Marie, 

mon humble prière 
et comblez-moi de vos bienfaits, 

et je m'efforcerai d'être digne 
et d'imiter vos vertus 

pour participer un jour à votre gloire. 
Ainsi soit-il.

"A Jésus par Marie"
St Louis Grignion de

Montfort 



Ô Vierge Immaculée, 
Mère de miséricorde, 

santé des infirmes, 
refuge des pécheurs, 

consolatrice des affligés, 
vous connaissez mes besoins, 

mes peines et mes souffrances, 
daignez abaisser sur moi 

un regard favorable. 

En apparaissant dans la grotte, 
vous avez bien voulu 

qu'elle devînt le lieu privilégié 
d'où vous répandez vos faveurs,

 et déjà des malheureux 
y ont trouvé remède à leurs peines, 

à leurs infirmités spirituelles 
et temporelles. 
Je viens aussi, 

avec pleine confiance, 
implorer vos maternelles faveurs ; 

Exaucez, 
Ô tendre Marie, 

mon humble prière 
et comblez-moi de vos bienfaits, 

et je m'efforcerai d'être digne 
et d'imiter vos vertus 

pour participer un jour à votre gloire. 

Ainsi soit-il.

"A Jésus par Marie"
St Louis Grignion de

Montfort 



L’Eglise fête le message de l’archange Gabriel à Marie pour lui annoncer
qu’elle a été choisie par Dieu pour être la mère de son Fils Jésus. C’est
dans l’évangile de Luc au chapitre 1, versets 26-38 que nous est présenté
ce moment si important. Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique et a choisi de s’incarner, de prendre notre
condition d’homme. 

Dans le dialogue entre l’Ange et Marie, celui-ci la désigne comme choisie
par Dieu. Marie a « la faveur de Dieu ». Marie est « pleine de grâce ». Cette
faveur est le signe d’une qualité personnelle et d’un choix divin en vue
d’une mission. L’Ange lui assure que Dieu est présent aux côtés de ceux
qu’il a choisis pour la mission « le Seigneur est avec toi ».  L’Ange la salue
en lui disant «  Réjouis-toi Marie  ». En effet, Marie sait que son peuple
attend un Sauveur. Cette annonce, c’est une joie non seulement pour
Marie mais pour tout le peuple d’Israël et l’humanité entière. C’est
l’accomplissement de la promesse de Dieu envers son peuple.

Marie est « troublée », elle se pose des questions sur le « comment », ce
sont des réactions humaines, elle s’interroge, exerce sa raison mais l’Ange
lui explique que cette maternité sera sous le signe de l’Esprit-Saint. Il la
rassure en lui disant « Ne crains pas ». En effet, Marie n’a rien à craindre
car « rien est impossible à Dieu ». 

Marie répond alors « Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon
votre parole  ». Elle a confiance, elle ne pose pas de conditions, ne
demande pas de garanties, elle est entièrement disponible à la volonté de
Dieu. C’est un « oui » libre et entier, une acceptation de la vocation qui
vient de lui être révélée. Ce « oui  », elle le redira tout au long de sa vie
dans les moments joyeux mais aussi douloureux. Au pied de la Croix,
Marie est là, debout, fidèle …
Marie est un modèle de Foi, de confiance, de fidélité, de disponibilité
à la volonté de Dieu. Qu’elle nous apprenne à Le servir, à faire Sa
volonté et non la nôtre, à avoir une Foi lumineuse que ni le
scepticisme ni la peur de l’avenir ne peut venir obscurcir.

25 mars - l'Annonciation



L’annonciation,
Fra Angelico ( XVème)



Comment est-ce que je laisse Dieu entrer dans ma vie,
me surprendre ? 

«  Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon
votre Parole  » Comment cette parole résonne
aujourd’hui dans ma vie ? De quelle manière concrète
est-ce que je sers le Christ, je fais Sa volonté et non la
mienne ?

Je réfléchis aux différents engagements pris dans ma
vie. Que m’ont-ils demandé  ? Que m’ont-ils apporté ?
Comment ma Foi m’a permis de les tenir.

 

Je prie pour tous ceux qui s’apprêtent à dire « oui  »
dans la vocation religieuse, dans la vocation du
mariage, pour une responsabilité, un service, etc.

  Je prie pour les couples qui attendent un enfant,
pour ceux qui désespèrent de ne pouvoir donner la
vie, pour ceux qui s’apprêtent à la refuser.

Je prends le temps de m’arrêter et de prier l’Angélus
à un des trois moments de la journée.

Je relis et médite les passages d’évangile où il est
question de Marie. Je choisis une de ses qualités que
j’aimerais travailler pour grandir dans ma relation à
Dieu et aux autres.

Idées
d’action



L’ange du Seigneur 
apporta l’annonce à Marie

V/ Et elle conçut du Saint Esprit.

Je vous salue Marie ….
 

Voici la Servante du Seigneur
V/ Qu’il me soit fait selon votre parole.

Je vous salue Marie ….
 

Et le Verbe s’est fait chair
V/ Et il a habité parmi nous.

Je vous salue Marie ….
 

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
V/ Afin que nous devenions 

dignes des promesses du Christ.
 

Prions.
Que ta grâce, Seigneur notre Père, 

se répande en nos cœurs.
Par le message de l’ange, 
tu nous as fait connaître, 

l’incarnation de ton Fils bien-aimé.
Conduis-nous, par sa passion et par sa croix, 

jusqu’à la gloire de la résurrection.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Amen.

La sonnerie des cloches nous
invite trois fois par jour (matin,
midi et soir) à prier l’angélus pour
faire mémoire du mystère de
l’Incarnation.



31 mai - La Visitation

Deux cousines s’élancent l’une vers l’autre, une allégresse immense les
habite. Elles rendent grâce pour les merveilles que Dieu a faites pour
elles. Vous avez vu ces deux croix au niveau de leur ventre dans le
tableau d’Arcabas ? Elles sont toutes les deux enceintes. Elizabeth,
malgré sa vieillesse et sa stérilité attend un garçon, elle est dans son
sixième mois. Marie porte en elle le Sauveur d’Israël, « pour Dieu rien
n’est impossible » a dit l’Ange ! 

C’est l’évangile de Luc au chapitre 1, versets 39-56, qui raconte cet
épisode. Pas de repos, pas de principe de précaution, pas de gestes
sanitaires pour Marie. Après avoir accepté d’être la mère du Sauveur,
elle se met en route pour aller rendre visite à sa cousine. 
La Vierge Marie accomplit ici la triple mission de l’Eglise :
annoncer l’évangile, célébrer Dieu et servir les pauvres.
Marie annonce la bonne nouvelle. C’est le sens de sa visite chez sa
cousine Élisabeth qui, lorsque son enfant Jean-Baptiste trésaille en
elle, comprend et s’écrie : « D’où m’est-il donné que la mère de mon
Seigneur vienne jusqu’à moi ? » 

Marie célèbre son Dieu. C’est la proclamation du Magnificat : « Mon
âme exalte le Seigneur ». Marie a conscience que c’est Lui qui agit
ici et maintenant au cœur de sa vie, elle rend grâce pour les
merveilles qu’Il a faites en elle et pour son peuple, oui c’est
bien Lui le Sauveur ! On récite le Magnificat tous les soirs à l’office
des vêpres.

Marie se met aussi au service. Un verset nous l’indique
discrètement : « Marie resta avec Élisabeth environ trois mois. »
Attention, aide respectueuse, douceur envers celle qui est plus âgée …
Un service empli de l’Amour de Dieu qu’elle porte en elle et qu’elle
offre aux autres à travers lui. 



La Visitation, 
Arcabas ( XXème)



Au cours de cette journée ou de cette semaine, le
Seigneur s’est manifesté à moi à travers plusieurs
signes, suis-je capable de les repérer et de rendre
grâce ? 

Dans ma façon d’être avec les autres, de rendre
service, je peux être un signe de l’Amour de Dieu. Est-
ce que j’en suis conscient(e) ? Est-ce que je rends grâce
à Dieu pour cela ?

Je prends du temps pour écouter des personnes qui
sont seules. Je confie mes actions de service à Dieu et
je lui rends grâce pour tout ce qu’Il me permet de
faire pour les autres et pour la joie de le servir. 

Dans ma prière, je rends grâce à Dieu pour les
merveilles, petites ou grandes, qu’Il a faites dans ma
vie.

 Je témoigne simplement et humblement dans mon
entourage de ce que Dieu fait dans ma vie.

J’aide mes enfants à rendre grâce pour le Beau, le
Bien et le Bon de leur journée (prière des 3 B )

« Pour qu’un sermon sur la Vierge Marie porte du fruit, il faut qu’il montre sa vie
réelle telle que l’Évangile nous la fait entrevoir et non pas sa vie supposée. On

montre la sainte Vierge inabordable. Il faudrait la montrer imitable, pratiquant les
vertus cachées, dire qu’elle vivait de foi comme nous. »

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus

Idées
d’action



Prière du "Magnificat"
Lc 1,  46-55

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !

Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.

Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes.

Il renverse les puissants de leurs trônes,
 il élève les humbles.

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.

Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour,

de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.

Amen.



12 juin
Coeur Immaculé de Marie

Le cœur dans la Bible n’a rien à voir avec les sentiments ou pire le
sentimentalisme comme la culture contemporaine le distille un peu
partout dans les médias ou la littérature. Hélas, la dévotion au Cœur
Immaculé de Marie peut parfois souffrir de ces représentations
mielleuses. C’est méconnaître la portée profonde de cette dévotion
qui relève plutôt de l’acte de foi !   

Le cœur dans la Bible est le lieu de la «mémoire», il contient les
souvenirs, les idées, les projets et les décisions. Le Siracide 17,6
affirme que le cœur est donné à l’homme pour penser. 

Le cœur est la source de la personnalité des humains, là l’histoire
personnelle rencontre le Seigneur. Ainsi et avant tout le cœur est-il le
lieu de la foi (Éphésiens 3,17) ! Vivre selon l’Évangile exige de recevoir la
parole dans son cœur (Luc 8, 15), aimer Dieu de tout son cœur
(Matthieu 22, 37), pardonner de tout son cœur (Mt 18,35). Ainsi
approché et reçu, le Seigneur «doux et humble de cœur» (Mt 11, 29)
rend le cœur tout brulant à ceux qui le rencontrent (Luc 24, 32).

Lorsque l’évangéliste saint Luc affirme que Marie «gardait  et méditait
tous ces événements dans son cœur» Lc 2, 19-51, parlant du mystère de
l’identité de Jésus, il présente Marie comme modèle de la foi, modèle
des croyants. Le cœur immaculé de la Vierge est une expression qui
nous renseigne sur l’absolu de sa foi, de sa confiance et de l’accueil
du Seigneur au plus intime de sa personne en termes de souvenirs,
de projets et de décisions.

Le Pape François, dans le cadre de l’Année de la foi, en consacrant le
monde au cœur Immaculé de Marie le 13 octobre 2013 invite toute
l’Église et le monde à oser la foi totale dont Marie est le modèle et le
guide.  Cette consécration est un appel et un espoir affirmant que la
foi est à la portée de l’Homme, qu’elle est possible !



ANNONCIATION JOSEPH PRIERE

MAMAN SAINTE FAMILLE ATTENTIVE

CRECHE NOCE DE CANA HUMBLE

NOEL

ANGE GABRIEL

IMMACULEE

JESUS

MAGNIFICAT

AMOUR

APPARITION MYSTERE JOIE

Time's Up! 
sur Marie

BUT DU JEU : 
Faire trouver les mots

MATERIEL A PREVOIR : Feuille de mots à faire deviner ci-dessous et à
découper et un téléphone pour chronométrer.
RÈGLE DU JEU : faire deviner le plus de mots possibles en 10 minutes en faisant
mimer les membres de l’équipe. S’il reste du temps, recommencer en faisant
mimer les mots trouvés et/ ou en faisant faire des bruitages



LOURDES FATIMA RUE DU BAC

PONTMAIN ILE BOUCHARD NOTRE DAME DU LAUS

MERE DE DIEU DIZAINIER ASSOMPTION

FATIMA

NAZARETH

MAGNIFICAT

BETHLEEM

NOUVELLE EVE

ELISABETH

JEAN-BAPTISTE SYMEON ANNE

CHAPELET REINE SAINTE BERNADETTE

ROSAIRE VIERGE ENTRAILLE



Ô Cœur immaculé de Marie,
débordant de bonté,

Montre-nous ton amour pour nous.

Que la flamme de ton cœur, ô Marie,
descende sur tous les peuples.

Nous t’aimons immensément.

Imprime en nos cœurs 
un véritable amour.

Que notre cœur languisse de toi.

Ô Marie, douce et humble de cœur,
souviens-toi de nous 
quand nous péchons.

Tu sais que nous, les hommes 
nous sommes pécheurs.
Par ton cœur maternel, 

guéris-nous 
de toute maladie spirituelle.

Rends-nous capables de regarder la
bonté de ton cœur maternel,

et qu’ainsi nous nous convertissions 
à la flamme de ton cœur.

Amen

Prière 
au Cœur Immaculé 

de Marie



Les premiers ermites installés sur le Mont Carmel (au XIIème. siècle en Terre
Sainte) consacrèrent à la Vierge Marie la petite église qu’ils construisaient « au
milieu de leurs cellules », signifiant ainsi qu’ils choisissaient Marie comme 
« patronne » de leur communauté naissante. Et peu de temps après leur arrivée
en Europe au XIIIème. siècle, ils se firent appeler « Frères de Sainte-Marie du
Mont Carmel ». Plus tard, sainte Thérèse d’Avila définit l’Ordre du Carmel comme
« l’Ordre de Notre-Dame ». Au Carmel, trois attitudes guident le lien à Marie : le
service de « la Dame », l’invocation adressée à « la Mère » et l’imitation de « la
Sœur ».

Servir Notre-Dame n’est autre que servir son Fils ; ici l’âme carmélitaine
s’attache à contempler en Marie la « Toute Pure », celle dont la virginité brille d’un
éclat sans pareil ; celle dont la vie entière n’a été qu’un « oui » continuel à la
volonté de Dieu ; celle qui n’a jamais cessé de garder tous ces événements dans
son cœur et de les méditer.

  La « maternité spirituelle » de Marie à l’égard de tous les frères du Christ est
une donnée solide de notre foi et l’on connaît la formule de sainte Thérèse de
Lisieux : « elle est plus Mère que Reine ». Le Carmel veut plus spécialement
continuer dans l’Eglise, Corps Mystique du Christ, l’amour filial que Jésus porte à
sa Mère, cela par la foi absolue en l’amour de Dieu, la pratique de l’oraison
contemplative, l’ascèse de détachement qui en découle, la générosité de la
charité fraternelle et du zèle apostolique ; ces valeurs sont vécues dans l’intimité
de Marie, la Mère de Dieu, et sous sa maternelle et fraternelle protection.

Enfin Marie est notre sœur. Elle est l’une d’entre nous et la mère de l’Eglise. Elle
demeure notre sœur aînée. A son degré de sainteté, nul ne parviendra jamais ;
mais nous pouvons mettre nos pas dans ses pas, nous pouvons l’imiter
au long de notre route humaine. Dans la vie de tous les membres du Carmel,
la Vierge Marie est présente comme modèle de fidélité à l’écoute et au
service du Seigneur. L’imiter en tout dans le quotidien de leur vie est pour tous
les membres du Carmel une source de force et de joie.

16 juillet
Notre Dame du Mont Carmel



Vierge du Carmel, Espagne



Quelle place je donne à la prière à Marie dans ma vie
chrétienne  ? Quelle place a eu cette prière cette
année ?

Quel(s) épisode(s), quel(s) aspect(s) de la vie de Marie
me marque(nt) le plus ? Lequel pourrait être un point
d’imitation particulièrement ces jours-ci pour me faire
progresser spirituellement ?

Ai-je compris la juste place de Marie dans la foi
chrétienne ?

Je trouve une représentation de Marie (image, icone,
statuette…) que je dispose chez moi  ; je remets en
valeur celle que je pouvais déjà avoir.

Je prends dans les jours qui viennent 20 minutes
pour relire et méditer l’évangile de l’Annonciation
(Evangile de saint Luc chapitre 1, versets 26 à 38)
et/ou l’évangile de Marie au pied de la croix (Evangile
de saint Jean, chapitre 19, versets 25 à 30).

 Je confie à Marie une intention de prière particulière
et concrète pour les 9 jours à venir (que je reprendrai
chaque jour dans ma prière personnelle) en lien avec
ma vie chrétienne ou ma famille ou encore ma
paroisse…

Idées
d’action



Fleur du Carmel, Vigne florissante, 
Splendeur du Ciel, Vierge Mère sans égale.

Douce Mère mais qui n’a pas connu d’homme, 
au Carmel sois propice, Étoile de la mer.

Racine de Jessé donnant vie à une petite fleur, 
fais que nous soyons toujours avec toi.

Parmi les épines, toi le lys qui croît, 
garde les cœurs purs ; 

et les esprits fragiles, soutiens-les.

Armure forte des combattants, 
les guerres font rage ; 

donne-nous le rempart de ton manteau.

Parmi les incertitudes, soit un prudent conseil ;
parmi les adversités, 

un constant secours accorde-nous.

Douce Mère, Reine du Carmel, 
ton peuple, remplis-le de la joie dont tu jouis.

Clé du Paradis et sa Porte, fais que nous soyons
conduits où toi notre Mère, 
de gloire tu es couronnée.

Amen.

Séquence pour la fête 
de Notre-Dame du Mont-Carmel, 

au propre liturgique de l’ordre du Carmel

Flos  Carmeli
Saint frère Simon Stock,

ocd († 1265).



15 août 
L'Assomption de la Vierge

C’est à cause du péché de l’homme "et de l’envie du diable, que la mort est
entrée dans le monde" Sg.2.24. Si la mort est une conséquence du péché,
Marie n’ayant commis aucun péché, il était normal qu’elle ne connaisse
pas la mort et la corruption. Aussi, rapidement, les fidèles ont considéré
que la Mère de Dieu ne pouvait pas avoir connu le sort commun de
l’humanité. De même qu’elle avait eu un privilège au commencement de
sa vie terrestre, de même, elle en recevait un autre au terme de son
existence terrestre. Saint François de Sales imagine ce qui a fait quitter
cette terre la Mère de Dieu : "Il est impossible d’imaginer que Marie soit
morte d’autre sorte que d’amour". Son impatience devenait trop grande
de revoir son Fils. Tout comme saint Paul écrit "mourir m’est un
avantage (…) j’ai le désir de m’en aller et d’être avec le Christ" Ph.1.21 .23, ou
que sainte Thérèse d’Avila s’exclame : "Je meurs de ne pas mourir !".

Derrière le Christ, Marie emprunte le chemin. Elle nous précède
et soutient notre espérance. Elle monte au Ciel sans avoir connu, en
sa personne, la séparation de son corps et de son âme, sans avoir
connu les affres de l’agonie, sans que son corps ait été mis au tombeau.
Lors de sa conception immaculée, le privilège accordé à Marie nous
disait que le péché ne pouvait pas avoir le dernier mot sur Dieu. Cette
fête de l’Assomption nous dit que la mort non plus ne peut avoir
le dernier mot. L’Amour est le tout de Dieu et l’alpha et l’oméga
de nos existences. Si saint Paul affirme que "le dernier ennemi détruit,
c’est la Mort" I Co.15.26, en Marie, cette victoire est déjà remportée,
prémices de la victoire que le Christ remportera dans nos propres vies,
en nous ressuscitant. "Alors le Fils se soumettra à Celui qui lui a tout
soumis afin que Dieu soit tout en tous" I Co.15.28. 



Une fête mariale était célébrée en l’honneur de « Marie, Mère de Dieu » le
15 août à Jérusalem, dès la première moitié du V° siècle. A la fin du VI°
siècle, elle devient la fête de la « Dormition », étendue à tout l’Orient par
un édit de l’empereur, puis à toute l’Eglise. Cette fête devient rapidement
une solennité majeure. La liturgie insiste sur «  l’Assomption corporelle »
de la Vierge, qui sera dogmatiquement définie en 1950 par le pape Pie
XII.  Le 10 février 1638, dans un acte solennel qui deviendra une loi
fondamentale enregistrée par le Parlement, le roi Louis XIII consacre « sa
personne, son État, sa couronne et ses sujets » à la Sainte Vierge Marie,
confirmant ainsi l’antique adage  venu des Francs : «  Le royaume de
France est le royaume de Marie.  » Apprenant que sa femme, Anne
d’Autriche attend le futur roi Louis XIV, Il  publie le 10 février 1638 l’Édit
officiel qui consacre solennellement la France à Marie, et il instaure, en
action de grâce, une procession chaque année le 15 août pour la fête de
l’Assomption.



Combien y a-t-il de personnes présentes au Ciel avec
leur corps ? 

A votre avis, pourquoi le corps glorieux de Jésus porte-
t-il encore les marques de sa Passion, même au Ciel ?

Comment les saints sont-ils présents au Ciel  ? Et les
anges ? Comment sainte Jeanne d’Arc peut-elle décrire
la façon dont saint Michel lui apparaît ?

Comment la Vierge Marie fait-elle pour apparaître aux
hommes sur terre ?

Pourquoi peut-on chanter que Marie est «  reine des
anges, et des martyres » ?

 

S’il y a, dans notre région, le 14 ou le 15 août au soir,
une procession en l’honneur de la Vierge, nous
pourrions y participer et confier notre famille et notre
pays à la prière de Notre Dame.Idées

d’action



Seigneur, Prends pitié (bis)
Jésus-Christ, Écoute-nous (bis)
Jésus-Christ, Exauce-nous (bis)

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

Sainte Vierge des vierges, Priez pour nous
Mère de Jésus, Priez pour nous
Mère du Christ, Priez pour nous

Mère du Sauveur, Priez pour nous
Mère du Seigneur, Priez pour nous

Mère très pure, Priez pour nous
Mère très chaste, Priez pour nous
Mère sans tache, Priez pour nous

Mère toujours Vierge, Priez pour nous
Mère digne d’amour, Priez pour nous

Mère admirable, Priez pour nous
Mère du Bon Conseil, Priez pour nous
Mère du Bel Amour, Priez pour nous

Mère de Miséricorde, Priez pour nous
Mère de l’Espérance, Priez pour nous

Mère de l’Église, Priez pour nous
Mère de tous les hommes, Priez pour nous

Mère bénie entre les mères, Priez pour nous
Vierge comblée de grâces, Priez pour nous

Vierge très sainte, Priez pour nous
Vierge très humble, Priez pour nous
Vierge très pauvre, Priez pour nous

Vierge très croyante, Priez pour nous
Vierge très obéissante, Priez pour nous

Litanies 
de la bienheureuse

Vierge-Marie 
(extrait)

Prions :
Seigneur, daignez nous accorder, à nous vos serviteurs, 

de jouir toujours de la santé de l’âme et du corps ; 
et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie toujours vierge,

délivrez-nous des tristesses de la vie présente, 
et donnez-nous d’avoir part aux joies éternelles. 

Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. Amen !

V. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu,
R/. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.



22 août 
La Vierge Marie, Reine 

Cette fête a été instituée par le pape Pie XII en 1954. Désormais,
la mémoire de « Marie Reine » est placée au 22 août, à l’octave
du 15 août. Le calendrier liturgique suit l’ordre des mystères
glorieux dans la récitation du rosaire : 4° mystère, l’Assomption ;
5° mystère, le Couronnement de la Vierge.

Depuis le Moyen-Age, les artistes ont très souvent représenté
Marie, le front ceint d’une couronne royale. Le couronnement est
réservé à la Vierge : la tête des saints est simplement entourée
d’une auréole.

Sur les quatre antiennes mariales qui, selon les temps
liturgiques, concluent la prière des complies, trois d’entre elles
donnent à Marie son titre royal : Salve Regina, Regina caeli, Ave
Regina caelorum. Toutes ces antiennes datent, au minimum, du
haut Moyen-Age. Donc, si la célébration liturgique est récente, la
vénération de Marie comme reine est bien plus ancienne.

Elle est notre Reine parce qu’elle est la Mère de Celui en qui
nous sommes enfants de Dieu. La première oraison de la Messe
le dit clairement : « Dieu qui as voulu que la Mère de ton Fils soit
notre Mère et notre Reine fais que, soutenus par son intercession,
nous obtenions dans le ciel la gloire promise à tes enfants. »

Marie n’arrête jamais le regard sur elle-même. La Vierge
couronnée de Lourdes est tournée vers la basilique du
Rosaire où est célébrée l’Eucharistie, « pour la gloire de
Dieu et le salut du monde ».

Marie est celle qui a tout reçu, même la royauté. Mais elle est 
« l’aurore de l’Église triomphante », guidant et soutenant
l’espérance du peuple encore en chemin (préface du 15 août). La
royauté est la promesse liée à la première des Béatitudes : 
« Bienheureux les pauvres, car le Royaume des cieux est à eux ».



3 pots de fleurs.

Des boules en papier, ou des balles de ping-pong

2 vases de cana dessinées en carton

2 tiges pour les faire tenir.

2 cerceaux

MATERIEL A PREVOIR :

1er pot (le plus proche des joueurs) vaut 5 points
Le 2ème pot vaut 10 points
Le 3ème pot vaut 15 points (le plus éloigné des joueurs)

REGLE DU JEU :

Chaque pot de fleurs vaut des points :

Durée du jeu : 10 minutes.

L’équipe dispose d’une dizaine de balles, et doit les lancer
dans le pots. D’autres joueurs disposent de 2 cerceaux à faire
glisser sur les tiges. Chaque lancer de cerceau vaut 20 points.
Le but du jeu est de marquer le plus de points possibles en
équipe !

JEUX 
DE CANA

BUT DU JEU : 
Marquer le plus de points possibles 

en équipe !



Ô Marie, Reine des Cœurs,
tu as su méditer les Écritures

et accueillir Jésus,
le fils du Père.

Aide-nous à faire
tout ce qu’il nous dira.
Avec toi, nous ouvrons 

nos cœurs
à Sa volonté.

Avec toi, nous Lui demandons
le pardon et la guérison
de toutes nos blessures 

de la vie.

Obtiens-nous l’Esprit de force
pour nous tenir debout

quand la croix nous blesse.

Toi qui a visité Élisabeth,
apprends-nous à aimer 

notre prochain.

Comme toi, 
nous voulons servir

dans la fidélité 
à notre vocation

pour enter avec toi 
dans la gloire.

AMEN

Prière à Marie Reine
des Cœurs
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JEUX
POUR
TOUS !

PETITS ET GRANDS

A GAGNER : UNE CRÈCHE ! 
Règle du jeu : retrouver pour chaque image la
scène quelle représente. 

Renvoyer votre réponse avant le 1er mars 2021. 
le gagnant reportera une crèche de 6 personnages.

En cas d'ex-aequo un question départagera les
participants.  Le plus rapide l'emportera
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Renvoyer votre participation sur papier libre 
en indiquant le numéro de la photo et ce qu'elle représente. 

Paroisse de Louviers
Jeux année mariale

1 rue Pierre Mendes France 
27 400 LOUVIERS

Avant le 1er mars 2021

Résultat lors de la journée paroissiale du 18 avril au dessert ! 
Il faudra être présent pour concourir. 

Crèche comprenant six personnages réalisés sur un panneau fin et rigide en
métal martelé et peints. Autoporteurs. Elle peut être utilisée à l'extérieur sans

problème. Hauteur des personnages debout : 74 cm




