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Repères adulte : 
Mai : ce mois est pour les chrétiens le « mois de Marie ». C’est aussi le mois de la Fête des mères, qui peut permettre 
aux enfants d’approcher ce que représente Marie pour les chrétiens. 
Marie est aimée et honorée parce que c’est la mère de Jésus, et donc la mère de Dieu, puisque Jésus est Dieu lui-
même. Elle est aussi notre mère : Jésus sur la croix lui a confié l’apôtre Jean, symbole de toute notre humanité. 
Comme elle a porté Jésus, elle continue de porter Dieu aux hommes.  
 
L’ANNONCIATION 

 
On peut découvrir avec les enfants l’épisode biblique qui relate l’annonce, communiquée par l'archange Gabriel, que 
Marie serait la mère d'un enfant vraiment "unique" et l’accueil qu’elle lui a réservé. 
L'archange Gabriel explique qu'elle portera l'enfant-Dieu en son sein tout en restant vierge : la naissance de Jésus qui 
prend chair n'est pas le résultat d'une paternité humaine, mais le fruit d'une intervention créatrice de l'Esprit. 
Croire en la virginité de Marie est un acte de foi : ni la science ni l'histoire ne permettent de dire le « comment » de 
la conception de Jésus. Marie elle-même, dans le récit de l'Annonciation, quand l'ange lui dit qu'elle enfantera un 
fils, pose la question : « Comment cela se fera-t-il ? »  
Marie offre l’exemple de la confiance en Dieu, du « oui » donné en liberté.  
L’Annonciation est fêtée le 25 mars, 9 mois avant Noël, depuis le milieu du VIIe siècle, dans l'Eglise latine. 
 
Objectifs :  
- Faire découvrir à l’enfant que s’il a une maman sur la terre, Jésus aussi en a eu une. 
- L’aider à réaliser que la maman de Jésus est aussi la sienne, selon la foi des chrétiens. 
 
Préparation : 
Un espace- prière est préparé avec, joliment disposées sur une table : 
- une bible, dans laquelle on aura déposé le récit biblique adapté (voir doc. annexe 2). 
- une bougie 
- une reproduction de peinture représentant l’Annonciation recouverte d’un tissu (document annexe 1). 
Prévoir un petit bouquet de fleurs. 
 
A/ Déroulement : 

 
1. Faire retentir une musique religieuse et allumer la bougie. 
2. Dévoiler l’image de l’Annonciation et interroger :  

Que voit-on ? Laisser les enfants s’exprimer. Cette dame s’appelle Marie. Et voici l’ange Gabriel. 
Est-ce que quelqu’un connaît l’histoire que raconte cette image ? (…) Prendre la Bible. 
 
Elle vient de ce grand livre qui s’appelle la Bible. C’est le livre des amis de Jésus. Dans ce grand livre, il y a 
plusieurs petits livres qui sont accrochés ensemble. Toutes les histoires de ce livre sont vraies ! 
 
L’histoire que je vais vous raconter a été écrite par Saint Luc, qui a beaucoup parlé avec Marie, cette dame 
que vous voyez. Montrer l’image. 
 

3.  Ouvrir la Bible et raconter l’Annonciation ou la raconter d’après l’image, en dialogue avec les enfants 

(docs annexe 2). 

Inviter à regarder l’image en silence. 
Répondre aux questions éventuelles. 

Dans le dialogue : Savez-vous ce qui se passe après cette belle réponse de Marie ? 
Comme l'ange l'a dit, l'Esprit Saint de Dieu vient sur Marie : il fait une merveille extraordinaire : le Fils de 
Dieu devient un tout petit bébé, c'est l'enfant Jésus, qui commence à grandir dans le ventre de Marie... 
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4.  Avant la prière, déposer le bouquet de fleurs pour marquer l’entrée dans cette étape. 
Dire la prière suivante et proposer un chant (voir choix en annexe 3)  

 
Marie, toi que Dieu a choisie pour être la maman de Jésus, 
Tu es aussi notre maman du Ciel, tout près de Dieu.  
Tu penses à nous. 
Tu nous aimes. 
Tu veux notre bonheur. 

 
Chanter ou dire le « Je vous salue Marie ». 

 
5. Eteindre la bougie. Laisser l’image en vue. 

Conclure : 
Pour les amis de Jésus, le mois de mai, c’est le mois de Marie, un mois pour penser à elle. Avez-vous 
remarqué ? 

- « mai » et « Marie », cela commence de la même manière.  
- dans le mot « mai » il y a les lettres de « Marie » ! 

 
6. Inviter à faire un beau dessin pour elle, à apporter des fleurs dans un vase au cours du mois… 

 
Lien aux familles : 
 
On peut coller la prière et le dessin de Marie dans le cahier de vie. 
 
B/ Annexes 

 

 Reproduction picturale : L’Annonciation, de Fra Angelico (Corridor du couvent San Marco de Florence). On 
peut aussi télécharger l’image sur The Web Gallery of Art  
A reproduire agrandie et à coller sur un support rigide.  

 

Eléments pour une lecture d’image succinte : 
- Décor : une belle maison ouverte sur un jardin. Une 
colonne sépare Marie et l’ange. 
- Personnages principaux : Marie, mains croisées, 
émue, humble mais disponible. L’ange : penché vers Marie, 
doigt levé pour annoncer, des paroles sortent de sa bouche !  
Caractère merveilleux de la scène avec le raffinement des 
couleurs et des formes (voir en particulier les ailes de 
l’ange). Le jardin rappelle le Paradis terrestre. 
 

 
 
 

 

 Récit biblique : d’après L’Evangile de Luc (Lc 1, 26-38) 
 

Dans un petit village de Galilée appelé Nazareth, vivait une jeune fille.  
Son nom était Marie. Elle était fiancée à Joseph. 
Un jour, l’Ange Gabriel entra chez elle et dit :  
« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » 
A cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que cela voulait dire. 
L’Ange lui dit alors : « Sois heureuse Marie, Dieu t’a choisie. Tu seras la mère de son fils.  
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Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils de Dieu. » 
Marie demanda : « Comment cela va-t-il arriver ? 
L’ange répondit : « L’Esprit de Dieu viendra sur toi, car rien n’est impossible à Dieu. » 
Marie dit alors : « Je veux faire ce que Dieu veut, je suis la servante du Seigneur. »  
« Que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. » 
Alors l’ange la quitta.  
 

 Chants possibles : 
 
- Bonjour Marie, Comme un Câlin, Mannick et Jo Akepsimas  
- Ton nom était Marie, Jésus, j’aime la vie, J.N et C Klinguer  
- Marie du ciel, Maman du ciel, Mes prières Arc-en-ciel, Mannick et Jo Akepsimas  
- Marie, je te dis merci, Jésus, viens dans mon cœur, J.N. et C. Klinguer 
- Merci Marie, Viens lève-toi, Chants de l’Emmanuel 
- Marie, éclaire notre route, Viens lève-toi, Chants de l’Emmanuel 
 

 Musiques pour entrer dans les séquences d’éveil : 
Des morceaux de musique religieuse ou des pièces classiques peuvent convenir. Il est intéressant d’utiliser la 
même musique pendant une période pour « faire signe » aux enfants puis de faire goûter d’autres styles. 
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UN MARIAGE A CANA. 

 
Objectifs :  

- découvrir Marie comme une personne qui fait confiance à Jésus et qui invite les hommes à suivre ses 
conseils. 

- découvrir l’attitude des serviteurs par rapport à Jésus et l’adopter pour soi-même. 
 
Repères enseignant :  
 
 C’est le 1er miracle de Jésus raconté dans les évangiles qui est évoqué dans ce texte, donc quelque chose d’extra-

ordinaire. Les enfants peuvent être tentés de prendre Jésus pour un magicien ou un super-héros.  
Les aider à réaliser que ce qui compte pour Jésus, c’est d’agir pour le bonheur des hommes. Ici, il sauve la fête.  

 Pourquoi les jarres remplies d’eau ? 
- Les serviteurs ne comprennent pas mais obéissent à Jésus. 
- Ils croient peut-être que cette eau servira à des ablutions rituelles pour écarter une malédiction, manifestée 

par le manque de vin.  
 Dans la bible, le vin évoque l’amour. Si les enfants posent la question, expliquer que le vin est là pour faire la fête 

et pas pour « faire des bêtises ». 
 
Matériel : images séquentielles du récit de Cana à afficher et récit à glisser dans la bible (doc annexe), jarre ou 
représentation de jarre.  
 
Préparation de l’espace prière : voir annexes 
 
Une représentation de Marie avec Jésus. 
Une cruche ou une photo de jarre.  
 
 
A/ Déroulement : 

 
 

1. Faire retentir une musique religieuse et allumer la bougie. 
 

2. Jésus  est né, il a grandi. Il a choisi des amis et, juste après, il a été invité à un mariage. 
Est-ce que vous êtes déjà allés à un mariage ? Au pays de Jésus, un mariage, c’est une grande fête et tout le village 
est invité. 

1. Prendre la jarre et la montrer : Qu’est-ce que c’est ? C’est une cruche ou une jarre. A quoi cela peut-il 
servir ? Qu’est-ce que l’on peut mettre dedans ? Aujourd’hui, nous allons parler de jarres… 

 
3. Poser la jarre bien en vue et montrer la bible dans l’espace prière. 

Rappelez-vous comment s’appelle ce livre ? (c’est la bible, le livre des amis de Jésus. L’histoire que nous allons 
découvrir nous est racontée par Saint Jean, le plus jeune des amis de Jésus. 
Afficher toutes les images séquentielles et faire décrire aux enfants ce qu’ils voient, sans interpréter à cette étape. 
Accueillir les remarques des enfants qui connaissent le récit ou les personnages sans aller plus loin.  

Des personnes sont réunies autour d’une table. On voit les mariés. A gauche, une dame en bleu et un homme en blanc. D’abord, c’est 
la fête !  Puis les gens sont tristes. L’un renverse son verre : il n’y a plus rien dedans…  
La dame en bleu va trouver un des serveurs (dans la bible, on dit « serviteur »). L’homme en blanc fait un geste vers les serviteurs. Ils 

remplissent de grandes jarres. L’un d’eux sert la boisson à une personne à table. Il goûte. Il est très heureux et tout le monde avec lui. . 
 

4  Prendre la bible et raconter l’histoire, d’après l’évangile de Saint Jean (Jn 2, 1-12). 
 
5 Temps de silence. Inviter à fermer les yeux ou à re-regarder les images en se racontant l’histoire dans sa tête.  
 
6 Lancer un échange.  
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Que pensez-vous de cette histoire ? Avez-vous compris ce qui se passe ? 
Pourquoi Marie parle-t-elle à Jésus ? Elle lui fait confiance. Elle sait qu’il va trouver la solution au problème. 
Qui se souvient de la phrase que Marie dit aux serviteurs ? « Faites ce que Jésus vous dira ? » 
- Quand le maître de la fête goûte l’eau, que boit- il ? Un délicieux vin ! 
- Que s’est-il passé à votre avis ? Jésus a voulu que la fête puisse continuer, que les hommes soient heureux : il a 
transformé l’eau en vin ! 
- Est-ce que cela a étonné ses amis ? Qu’ont-ils compris à votre avis ? La bible nous dit : « après ce signe fait par 
Jésus, ses disciples crurent en lui ». Ils ont compris que Jésus est un ami très spécial : leur ami est le Fils de Dieu. 
 Et nous, est-ce que nous pouvons comprendre la même chose ? 
 

7  Prière : Proposer d’ouvrir les mains. 

Jésus, moi aussi, je veux te faire confiance 

Comme Marie, comme les serviteurs, 

Nous voulons te faire confiance (tous ensemble). 

 

8 Chant à Marie : le même ou un autre. 

 

9 Eteindre la bougie.  

 

Lien aux familles. 

 

Coller le récit en petites vignettes dans le cahier de vie avec ce titre : « Un mariage à Cana ». 

Inviter les parents à se faire raconter l’histoire par leur enfant. 
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ANNEXES 

 

 Pour l’espace - prière : 

 

   
 

 

 

 

 Récit biblique Noces de Cana 

Planches d’illustrations à reproduire, agrandir au format A4 et à colorer, selon l’exemple ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence : Récits bibliques en images, éditions AVERBODE, 79 €.  Le classeur est livré avec des pistes pédagogiques 
pour l’enseignant. 

  

Abbaye de Bellefontaine (49) 

Jarre ancienne. Site « Au temps jadis ».  
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 Récit, avec les images.   
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LA FETE DE PENTECOTE. 

 

Repères adulte : 

La Pentecôte, cinquante jours après Pâques, célèbre la venue de L'Esprit saint, promis par Jésus, et répandu sur les 

apôtres. Pour les chrétiens, c'est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, donnée en 

surabondance au baptême.  

L'Esprit fortifie, console, inspire, vivifie! Il nous conforte dans une foi vivante et joyeuse. C'est le meilleur des guides 

spirituels. Cette année, la Pentecôte est célébrée le 8 juin. (Croire.com) 

 
L’Esprit Saint descend sur les apôtres sous la forme de langues de feu dans un coup de vent.  
 La langue est l’organe de la parole, du langage. L’Esprit Saint délie les langues. Les Apôtres vont proclamer les 

merveilles de Dieu et chacun va les comprendre.  
 Le feu : L’Esprit Saint est un feu d’amour venu embraser le cœur de l’homme et l’homme est appelé à répandre 

ce feu, ce que font les Apôtres. Pentecôte marque le début de l’Eglise. 
 Le vent, le souffle : Quand Dieu souffle sur l’homme, il devient un être vivant (Livre de la Genèse dans la bible). 

L’Esprit saint, souffle de Dieu, donne la vie de Dieu. Il pousse les Apôtres en avant, il leur donne la force et le 
courage de sortir pour parler à la foule. 

Ailleurs dans la bible, l’Esprit-saint est symbolisé par une colombe. 
 
Objectifs :  

- Approcher ce qu’est la fête de Pentecôte pour les Chrétiens. 

- Découvrir que l’Esprit-Saint est donné aux amis de Jésus et qu’il les fait passer de la peur à la joie. 

- Découvrir Marie comme celle qui les aide à attendre la venue de l’Esprit promis par Jésus.  

 

Espace prière : (voir annexes) 

Bible, bougie 

« Jardin de Pâques » pour évoquer mort et résurrection de Jésus.  

Représentation de Jésus.  

 

A/ Déroulement. 

7. Faire retentir une musique religieuse et allumer la bougie. 
 

8. S’appuyer sur la croix ou sur le jardin de Pâques pour échanger:  
Montrer d’abord la croix : Qu’est-ce que c’est ? (…) Sur certaines croix, on voit Jésus dessus parce que Jésus 
est mort sur la croix. Des méchants l’ont fait mourir. Que s’est-il passé ensuite ?  
Montrer le « tombeau » : On a mis son corps dans un tombeau. Mais trois jours après sa mort, son tombeau 
était vide ! Jésus est ressuscité, c’est-à-dire vivant pour toujours ! Dieu son Père lui a redonné la vie. Ses amis 
l’ont revu  puis il est monté chez son Père. Avant de partir, il leur a fait une promesse : « Vous allez recevoir 
une force, celle de l’Esprit Saint ». 

 

9.  Ouvrir la bible.  
Ecoutons une histoire qui vient des Actes des apôtres. C’est Saint Luc qui a écrit ce livre. Retrouvons les amis 
de Jésus, réunis avec sa maman, Marie, dans une maison. Jésus n’est plus là, vous vous en souvenez… Les 
apôtres ont peur qu’on vienne leur faire du mal comme à Jésus. 
 Voir annexes : raconter Pentecôte avec des Playmobil. 

 

10. Echanger : Jésus a-t-il tenu sa promesse de ne pas laisser les Apôtres seuls ? Jésus n’a pas laissé les Apôtres 
seuls. Il leur a donné l’Esprit Saint. Aujourd’hui, nous aussi nous recevons L’Esprit Saint le jour de notre 
baptême. Nous ne voyons pas l’Esprit Saint. Comme le vent, il est invisible à nos yeux. Mais nous pouvons 
voir l’effet qu’il produit, comme le vent qui pousse la feuille ou qui fait voler les rideaux. 
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Inviter les enfants à faire les expériences suivantes : Les faire souffler dans leurs mains, ils ne voient pas leur 
souffle mais ils le sentent sur leurs mains. On peut aussi les faire souffler sur une feuille : on ne voit pas le 
vent mais la feuille bouge et se déplace. 

 

11.  Prière : Mettre une colombe en papier sur la croix avec de la gomme à poster, en disant qu’elle est un 
autre signe de la présence de l’Esprit-Saint. 
 
Esprit de Dieu,  
Tu es un souffle qui me pousse en avant 
Avec toi, je n’ai plus peur 
Esprit-saint, quand nous sommes ensemble 
Tu nous aides à nous comprendre 
Tu nous apprends à nous aimer. 
Viens, Esprit-Saint ! 
 

12. Chant à l’Esprit-Saint. Les enfants peuvent agiter un foulard sur le refrain. 
 

1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

R/ Esprit de vérité, 
Brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, 
Passe dans nos coeurs ! 
Esprit de vérité, 
Brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, 
Passe dans nos coeurs ! 

 

2 -Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

3 - Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 
Cri d’une espérance, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu ! 

Claude Bernard et Jo Akepsimas. 
www.chantonseneglise.fr

 
13.  Eteindre la bougie 

 
 Pour conclure les trois séquences, proposer de visiter une église proche. Ensemble, repérer notamment: 

- la croix 
- la représentation de Marie 
- la représentation de l’Esprit-saint, s’il y en a. 
Vivre un court temps de prière tous ensemble. 

 
Lien aux familles. 
Coller le chant dans le cahier de vie et proposer de le décorer à la maison, sur le thème du vent et du feu. On peut 
aussi inviter à coller des photos. 
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ANNEXES 
 

Un décor pour l’espace –prière 
http://choisislavie.eklablog.com/ 
 
D’autres propositions sur le site. 
 

 

 

Raconter Pentecôte avec des Playmobil: 

 Le récit : 
 

Ce jour-là, les amis de Jésus sont tous réunis, à Jérusalem et ils ont peur. Ils sont enfermés à clé dans une 
salle, ils ont même fermé les volets. Heureusement, ils sont avec Marie qui les encourage : « Mes amis, 
n’ayez pas peur. Il faut prier comme Jésus nous l’a demandé. Il a promis qu’il nous enverrait sa force, son 
Esprit Saint, l’Esprit de Dieu, l’Esprit d’amour de Dieu, alors ensemble, prions ! ». 
Soudain, on entend le bruit d’un très fort coup de vent. Cela fait fffffffffff 
C’est comme un grand courant d’air… qui remplit toute la maison. 
« Que se passe-t-il ? »  
« Qui a oublié de fermer la fenêtre ? »  
« Mais non ! Tout est bien fermé tu sais… »  
« Mais alors, d’où vient ce courant d’air ? »  
« Quelle est cette force qui arrive ? »… 
Et à ce moment-là, les amis de Jésus voient comme des langues de feu, comme des petites flammes 
d’amour qui se partagent et se posent sur eux, une sur chacun d’eux. Ce ne sont pas des flammes qui font 
mal, ce sont des flammes d’amour !  
Alors, ils sont tous remplis de l’Esprit de Dieu, de l’Esprit Saint ! Alors leurs cœurs sont tout chauds, plein 
d’amour et d’un seul coup, ils n’ont plus peur !  
Alors, ils se lèvent et Pierre a ouvre la porte … clic clac !  
Et ils sont sortent pour aller voir toutes les personnes qui sont là dehors. Ils se se mettent à parler de 
l’amour de Dieu dans différentes langues. 
Et ils disent :  
« Eh ! les amis ! Vous savez ! Jésus, il était mort, eh bien maintenant, il est vivant ! Dieu l’a ressuscité ! »  
« Eh, écoutez nous, Jésus qui était mort sur la croix, maintenant, il est vivant, il est plus fort que la mort, il 
est ressuscité ! Alleluia ! »  
« Écoutez ! C’est une bonne nouvelle ! Jésus qui était mort, il est maintenant vivant ! Nous l’avons vu et 
nous avons mangé avec lui ! »  
Les gens qui sont là ne sont pas tous du pays de Jésus, ils ne parlent pas tous la même langue. Ils sont très 
surpris et tout émerveillés et ils se disent :  
« Ben, comment ça se fait, tu les as entendus ? Ils parlent notre langue ! Mais, pourtant, ils ne sont pas de 
notre pays… Pourtant, on les comprend bien ! » 
Mais il y en a aussi qui se moquent en disant : « Mais qu’est-ce que c’est que ça ? Ils ont perdu la tête ? » 
Alors, Pierre prend la parole : « Mes amis, vous tous qui nous écoutez, savez-vous ce qui se passe 
aujourd’hui ? Nous n’avons pas perdu la tête ! Aujourd’hui, Dieu a réalisé sa promesse ! Il nous a envoyé 
son Esprit Saint comme il l’a promis ! Quand Pierre s’arrête de parler,  beaucoup beaucoup de personnes 
décident de devenir amies de Jésus et elles reçoivent le baptême. 

D’après Actes 2. 
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 Exemples de mise en scène des Playmobil : 

 
Préparatifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrivée de l’Esprit Saint  



Un temps pour Dieu en maternelle 

   

avril 2016 
13 

MAI     AVEC MARIE 

La foule se rassemble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pierre ouvre la porte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’annonce et Pierre monte pour parler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discours de Pierre 
 

 Une représentation de Jésus pour l’espace –prière. 
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