
1- Le temps de l’accueil :
chant : “Marie / Aimer”
Paroles et musique de Danielle Sciaky
CD « Venez approchez-vous »  Éd. Atelier du Fresne

Sur ce chant, une sobre chorégraphie est mise en œuvre.
5 enfants sont chargés d’apporter les 5 lettres composant le nom “ M A R I E ”.
Ils viennent se mettre en place, face à l’assemblée, au fur et à mesure que leur lettre est évoquée
dans les couplets.
Avec le M…
Avec le A…etc…
Au dernier refrain, les 5 lettres se déplacent pour former l’anagramme “A I M E R ” !
On peut les faire changer de place 2 ou 3 fois de suite !

Mot d’accueil  :
Quel beau geste les enfants, nous venons d’accueillir !
Quelle belle invitation pour commencer notre année !
Marie nous met en route !!
Et elle nous dit vers où ! Vers qui ! Quel chemin il faut prendre !
Son seul désir, nous donner Jésus.
Alors tous ensemble ce matin, préparons notre cœur, faisons de la place …Laissons Marie nous
guider…
Avec elle mettons-nous en chemin.

À ce moment là, 2 enfants vont dérouler une partie du grand tissu, chemin symbolique de notre
marche avec Marie.
Et les 5 enfants y posent les 5 lettres de Marie / Aimer.

Prière pénitentielle :
Notre cœur n’est pas toujours disponible à aimer !
Un mot magnifique que Marie a prononcé de tout son cœur, c’est le mot “ OUI ”.
Un “ OUI “ lumineux, sans réserve, sans condition !
Pas nos “ oui-oui “ qui sont souvent des “ non “ !
Prière pénitentielle sur nos refus, nos “ non “ .
refrain : “ Seigneur j’accueille ton pardon “, par exemple.
Le mot “ OUI” est apporté et placé sur le chemin.

- Un grand et long tissu bleu, symbole de notre route d’ anné e. Ce tissu, dè s le dé but de la cé lé bra-
tion est placé  replié , partant de l’ autel ou d’ une statue de Marie ou encore de l’ ambon.
- Les 5 lettres de MARIE réalisé es dans du carton rigide et de grande taille.
- Les 3 lettres du mot OUI sur papier cartonné  aussi.
- Un marque-page par participant

Préparation matérielle

O MARIE DANS TON PRÉNOM
CHAQUE LETTRE PEUT DANSER
CAR MARIE DANS CE PRÉNOM

EST ÉCRIT LE VERBE AIMER.

M A R I E

O

I
U
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2- Le temps de la Parole :
Evangile : Récit de la Visitation. ( Luc 1, 39-56)
Le tissu est déroulé un peu plus.
La bible y est déposée sur un lutrin.
Court commentaire : Marie est celle qui écoute la Parole, et la garde dans son cœur !
Dès qu’elle sait qu’elle va devenir la mère de Jésus, elle part servir !
Elle se met en route tout de suite vers les autres !

chant : “Magnificat”
Paroles & musique Klinguer
CD « Trésor de la Foi» ed. Tardy.

Court temps de méditation silencieuse :
Une bougie est éclairée et apportée.
Elle est déposée sur le chemin pour ce temps de silence.

3- Le temps de la réponse:
Pour la 3ème fois, le chemin est déroulé un peu plus.

Chaque classe a choisi un moment de la vie de Marie ( cf dessins des pages 12-16), l’a colorié et a
composé une phrase pour dire comment à partir de cet événement de la vie de Marie, elle se met
en route pour cette année.
Par exemple :
Comme toi, Marie nous voulons être attentifs à ceux qui nous entourent et courir vers eux pour
leur rendre service, les visiter, les aimer !
Apprends-nous Marie à emprunter ce chemin.
Cette prière est lue et le dessin de la Visitation, déposé sur le chemin.

4- Le temps de l’envoi :

Mot d’envoi 
Le chemin est encore un peu déroulé mais pas complètement !
L’animateur explique qu’il représente tout le chemin que nous allons découvrir et vivre
cette année.
Chaque classe reçoit le matériel nécessaire à la réalisation d’un chapelet calendrier
liturgique !
Et chaque enfant reçoit un marque-page ( cf. p. 16)
à mettre dans sa Bible.
Explications.
chant : reprise de “Marie / Aimer” ou  “ La première en chemin.”
Paroles Marie-Odile Guédon, musique Georges Lefebvre
CD « Chanter, Prier, Célébrer ton nom» Éd. Atelier du Frene

MAGNIFICAT, MAGNIFICAT
POUR LE SEIGNEUR,

MAGNIFICAT, MAGNIFICAT,
DIEU MON SAUVEUR.

A I M E R
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